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Notre expérience de TV mobile sur réseau 3G (offre TV mobile de SFR lancée en Novembre 2004), et le 
pilote DVB-H que nous avons réalisé en partenariat avec Canal+ auprès de 500 utilisateurs d'Octobre 05 à 
Juin 06 nous permettent de tirer les enseignements suivants : 
 
- Les durées de visualisation de la TV sont bien plus réduites sur des terminaux mobiles que sur le poste de 
télévision au foyer. La "session" moyenne de visualisation de la TV mobile dure en effet seulement quelques 
minutes, au mieux quelques dizaines de minutes, en fonction des conditions d'utilisation (la "session" est 
plus longue lorsque l'utilisateur est confortablement installé dans un transport en commun, ou à son domicile 
- utilisation de la TV mobile comme écran secondaire). En outre la durée quotidienne moyenne de 
visualisation pour un utilisateur actif était de 20mn dans le pilote DVB-H, tandis qu'elle est actuellement de 
3h30 pour la TV de foyer. 
  
- Concernant les heures de grande écoute, on note en TV mobile des "pics d’audience" le matin (9/10h), et à 
l'heure du déjeuner (13/14h), en plus du traditionnel prime-time de soirée qui commence plutôt vers 19h en 
TV mobile et se prolonge vers un second pic autour de 22h30. 
 
- Quant aux chaînes (sans parler des contenus visualisés en Vidéo à la Demande), on constate que les 
audiences des chaînes en flux linéaire sur la TV mobile sont assez différentes de celles de la TV fixe. Cela 
est cependant à nuancer car les offres TV mobile actuelles (en 3G ou lors du pilote DVB-H) ne reprennent 
pas exactement les mêmes chaînes qu’en TV fixe (ex. absence de TF1 en TV mobile 3G jusqu’à 
récemment, et absence également dans le pilote DVB-H). Dans tous les cas, les audiences s’avèrent bien 
moins concentrées en TV mobile qu’elles ne le sont en TV fixe, laissant la place à un plus grand nombre de 
chaînes. 
 
C’est forts de cette expérience, et des retours des pays ayant déjà lancé la TV mobile en mode broadcast 
(Corée, Japon, Italie…) que nous formulerons nos réponses aux questions concernant les services de TV. 
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~F=nìÉäë=ÖÉåêÉë=ÇÉ=éêçÖê~ããÉë=îçìë=ëÉãÄäÉåí= äÉë=éäìë=~Ç~éí¨ë=¶= ä~=qjm=\=`áå¨ã~I= =cáÅíáçå=qsI==
fåÑçêã~íáçåI=gÉìåÉëëÉI=gÉìñ=Éí=ÇáîÉêíáëëÉãÉåíëI==jìëáèìÉI=péçêíI==^ìíêÉ=Eéê¨ÅáëÉòF=\=
iÉë=ÅçåíêáÄìíÉìêë= ëçåí= áåîáí¨ë=¶=éê¨ÅáëÉêI=éçìê= ÅÜ~Åìå=ÇÉë=ÖÉåêÉë=ÇÉ=éêçÖê~ããÉëI= ä~=éÉêíáåÉåÅÉ=
¨îÉåíìÉääÉ=ÇÉ=äÉìê=éê¨ëÉåÅÉ=Éå=qjmK=
m~ê=~áääÉìêëI=ÅÉêí~áåë=íóéÉë=ÇÉ=éêçÖê~ããÉë=îçìë=é~ê~áëëÉåíJáäë=áå~Ç~éí¨ë=¶=ä~=qjm=\=pá=çìáI=äÉëèìÉäë=
Éí=éçìêèìçá=\=
=
Les genres de programmes les plus adaptés à la TMP sont, en premier lieu, les programmes d’information, 
de sport, de musique, de jeux et divertissement qui, pour les deux premiers, trouvent leur valeur dans 
l’instantanéité (événements en direct) et, pour les suivants, répondent aux attentes de divertissement des 
utilisateurs en mobilité. 
Dans un second temps viennent les séries TV, dont les formats généralement plus courts que les téléfilms 
permettent de mieux répondre aux contraintes de visualisation sur des terminaux mobiles, ainsi que les 
émissions de jeunesse, pour un public de plus en plus équipé en terminaux mobiles, et les documentaires 
s’ils ne sont pas trop longs.  
Par ailleurs, les films courts métrages et très courts métrages semblent être des programmes adaptés à la 
TMP, qui permettraient de diversifier l’offre de contenus et d’encourager la création de films courts 
innovants. A ce sujet, SFR est partenaire du Festival Pocket Films qui récompense chaque année des courts 
métrages tournés avec des téléphones mobiles. 
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En revanche, les téléfilms et films de cinéma semblent a priori peu adaptés aux services de TMP, en raison 
du petit écran des terminaux mobiles, et des durées et conditions de visualisation souvent contraintes (en 
mouvement, debout… bien loin de l’expérience confortable du cinéma).  
 
=
ÄF=iÉë=ëÉêîáÅÉë=ÇáÑÑìë¨ë=ÅçåëáëíÉêçåíJáäë=éäìí∑í=Éå=W=
J= ÇÉë= êÉéêáëÉë= áåí¨Öê~äÉë= Éí= ëáãìäí~å¨Éë= ÇÉ= ëÉêîáÅÉë= Éñáëí~åíë= ëìê= ÇÉë= îÉÅíÉìêë= ÇÉëíáå¨ë= ¶= ìåÉ=
ê¨ÅÉéíáçå=ÑáñÉ=çì=ÄáÉå=ÇÉë=Ç¨Åäáå~áëçåë=ÇÉ=ÅÉìñJÅá=\=
J=ÇÉë=ëÉêîáÅÉë=åçìîÉ~ìñI=ëé¨Åá~äÉãÉåí=Åçå´ìë=éçìê=ìåÉ=ê¨ÅÉéíáçå=Éå=ãçÄáäáí¨=\=
=
Bien que les comportements des téléspectateurs évoluent, faisant notamment de plus en plus passer un 
choix de programmes avant un choix de chaînes, la puissance de marque des chaînes de TV actuelles n’est 
pas à négliger. L’expérience coréenne enseigne par exemple qu’une des raisons du semi-échec de l’offre S-
DMB de TU Media est l’absence des 3 grandes chaînes nationales au sein du bouquet proposé. Il est donc 
important que la future offre de TMP comporte, tout au moins pour le lancement, les grandes chaînes 
nationales qui représentent une caution certaine auprès des téléspectateurs, lesquels se réfèrent souvent 
aux grilles bien connues des chaînes, qui représentent un référentiel en matière de programmes. En outre, 
la présence de ces chaînes est utile pour une continuité d’usage (ex. le téléspectateur continue de regarder 
à la maison un programme qu’il avait commencé à regarder dans le bus, ou inversement).  
 
Cependant, comme nous l’avons précisé précédemment, l’usage de la TV mobile diffère de celle de la TV 
fixe, ce qui justifierait une offre de programmes adaptés. Il nous semblerait donc pertinent que les chaînes 
reprises en simulcast sur la TMP adaptent au moins une partie de leur grille de programmes : cela pourrait 
prendre la forme de « décrochages horaires » avec des programmes adaptés à la TV mobile aux heures de 
grande écoute de la TV mobile, mais aussi de reprogrammation de la grille (ex. changer les heures de 
diffusion de certaines émissions, pratiquer la multidiffusion au cours d’une journée, etc…). D’autres formes 
de déclinaisons des chaînes fixes sont envisageables, comme le montrent actuellement sur la 3G, i>Télé 
Flash ou LCI Mobile aux grilles et contenus spécifiquement adaptés à la TV mobile, tout en gardant la 
« caution » de marque de la chaîne initiale. 
A titre d’information 76% des clients SFR ayant participé au pilote DVB-H se sont déclarés intéressés par 
des programmes diffusés à d’autres horaires, et 58% par une chaîne (nouvelle) qui proposerait plusieurs 
diffusions de ses programmes. 
 
Par ailleurs, des chaînes entièrement nouvelles, potentiellement éditées par de nouveaux acteurs de 
l’audiovisuel, et spécifiquement conçues dès le départ pour être visualisées sur la TMP y ont aussi toute leur 
place. Elles pourront répondre avec une plus grande adéquation aux attentes des « mobispectateurs », par 
des programmes adaptés (contenus audiovisuels et services associés, notamment interactifs qui peuvent 
mettre à profit, sur téléphone mobile, la voie de retour disponible grâce au réseau de téléphonie mobile) et 
une organisation de grille de programmes pertinente eu égard aux durées et moments d’usage. 

 
Les services diffusés en TMP se doivent donc de laisser la place à ces trois types de services 
(reprises de chaînes existantes, adaptations, nouvelles chaînes dédiées TMP).  
 
=
=
ÅF= bå= ÑçåÅíáçå= ÇÉë= ÖÉåêÉë= Åáí¨ë= Éå= ~FI= äÉë= ¨ÇáíÉìêë= ÇÉ= ëÉêîáÅÉë= ÇÉ= qjm= îçìë= é~ê~áëëÉåíJáäë= éäìí∑í=
ëìëÅÉéíáÄäÉë=ÇÉ=ÇáÑÑìëÉê=W=
J=ÇÉë=ÅçåíÉåìë=~ÅíìÉääÉãÉåí=ÇáÑÑìë¨ëI=ë~åë=~Ç~éí~íáçå=\=
J= ÇÉë= ~Ç~éí~íáçåë= ÇÉ= ÅÉë= ãÆãÉë= ÅçåíÉåìë= \= nìÉääÉë= ëÉê~áÉåí= ~äçêë= ÅÉääÉë= èìá= îçìë= ëÉãÄäÉåí=
éÉêíáåÉåíÉë=\=
J=ÇÉë=ÅçåíÉåìë=ëé¨ÅáÑáèìÉãÉåí=éêçÇìáíë=éçìê=ä~=qjm=\=iÉëèìÉäë=\=
=
Les acteurs qui se positionnent en tant que potentiels futurs éditeurs de la TMP expriment, selon leur nature 
et leur activité actuelle, la volonté de diffuser soit : 

 
- des contenus actuels sans adaptation, notamment ceux qui trouveront leur place en TMP (tels les 

rendez-vous presque incontournables du journal de 20h ou des événements sportifs) ;  
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- des adaptations de contenus actuels, consistant en des déclinaisons de programmes, tels les 
meilleurs moments d’une émission, des émissions/événements filmés différemment (ex. en plus 
gros plans pour une meilleure visualisation sur un petit écran), ou des résumés, etc… A titre 
d’exemple, 65% des clients SFR ayant participé au pilote DVB-H se sont déclarés intéressés par 
des émissions existantes filmées avec un angle de vue adapté au petit écran, et 51% par des 
déclinaisons de programmes existants dans des formats courts conçus pour le terminal mobile ; 

- des contenus spécifiquement conçus pour la TMP tels :  
o des journaux TV plus courts,  
o de nouvelles séries TV (cf. la déclinaison mobile de la série 24H récemment proposée en 

VoD et sous forme de « boucle » en streaming linéaire sur le réseau 3G de SFR),  
o des émissions participatives et autres programmes interactifs appelant à une participation 

du mobispectateur (de type vote lors d’une émission de divertissement, choix de la suite que 
doit prendre une fiction TV, ou encore envoi d’une question par SMS lors d’une émission), 

o des contenus générés par les téléspectateurs (cf. l’exemple de la chaîne locale TéléNantes 
à laquelle les téléspectateurs/citoyens peuvent envoyer des témoignages filmés avec leur 
téléphone mobile),  

o ainsi que des services de données (ex. météo, info trafic…),  
o etc. 

 
Nous pensons que les futurs services de TMP devraient inclure ces différents types de contenus. 
=
En ce qui concerne le modèle économique, les chaînes gratuites (au sens de leur conventionnement avec le 
Conseil, mais en tenant compte du fait qu’elles seront proposées aux mobispectateurs après acquittement 
de « frais d’accès » - dont la forme reste à définir - qui seuls permettent le lancement et la  viabilité de la 
TMP) peuvent être reprises de la TNT, tandis que les chaînes spécifiques nécessitant des investissements 
particuliers dans la grille de programmes seront des chaînes payantes (au sens de leur conventionnement). 
=
=
ÇF= aáëéçëÉòJîçìë= ÇÛÉëíáã~íáçåë= ÅçåÅÉêå~åí= äÉ= Åçºí= ÇÉ= ÖêáääÉ= ÇÛìå= ëÉêîáÅÉ= ÇÉ= qjmI= Éå= ÑçåÅíáçå=
¨îÉåíìÉääÉãÉåí=Çì=ÖÉåêÉ=ÇÉ=éêçÖê~ããÉ=~ìèìÉä=ÅÉ=ëÉêîáÅÉ=Éëí=Ç¨Çá¨=Éí=ÇÉ= ä~=é~êí=ÇÉë=ÅçåíÉåìë=
åçìîÉ~ìñ=Éí=ëé¨ÅáÑáèìÉë=èìÛáä=ÇáÑÑìëÉ=\=
=
SFR ne dispose pas actuellement d’informations précises concernant le coût de grille d’un service de TMP. 
=
=
ÉF=iÉ=éêçàÉí=ÇÉ= äçáI=Éå=ëçå=~êíáÅäÉ=NSI=éê¨îçáí=èìÉ=Â= äÉ=`çåëÉáä=ëìé¨êáÉìê=ÇÉ= äÛ~ìÇáçîáëìÉä=éÉìíI=é~ê=
Ç¨Åáëáçå=ãçíáî¨ÉI=ÇçååÉê=ëçå=~Öê¨ãÉåí=¶=ìåÉ=ãçÇáÑáÅ~íáçå=ëìÄëí~åíáÉääÉ=ÇÉë=Ççåå¨Éë=~ì=êÉÖ~êÇ=
ÇÉëèìÉääÉë= áä=~=~ìíçêáë¨=ìå=ëÉêîáÅÉ=Éå= í¨ä¨îáëáçå=ãçÄáäÉ=éÉêëçååÉääÉI=åçí~ããÉåí= äçêëèìÛÉääÉ=éçêíÉ=
ëìê=ä~=éêçÖê~ãã~íáçå=çì=äÉë=ãçÇ~äáí¨ë=ÇÉ=ÅçããÉêÅá~äáë~íáçå=ÊK=
a~åë=èìÉääÉ=ãÉëìêÉ=ìå=ëÉêîáÅÉ=ÇÉ=qjm=ëÉê~áíJáä=~ãÉå¨=¶=¨îçäìÉê=Ç~åë=ë~=éêçÖê~ãã~íáçå=çì=ëÉë=
ãçÇ~äáí¨ë=ÇÉ=ÅçããÉêÅá~äáë~íáçå=\=
=
Il nous semble pertinent de laisser la possibilité à un service de TMP d’évoluer dans sa programmation. En 
effet, une chaîne TV existante pourrait commencer sa diffusion en TMP par une reprise intégrale de sa grille, 
et progressivement adapter celle-ci en fonction de l’audience réellement constatée sur la TMP. La motivation 
des éditeurs pour créer des programmes spécifiques pour la TMP croîtra notamment avec le nombre de 
mobispectateurs, une large audience permettant de rentabiliser l’édition de nouveaux contenus (grâce à des 
revenus publicitaires sur une plus large audience par exemple). 
Par ailleurs, au regard de la rareté de la ressource et du fait que les éditeurs ne pourront a priori pas 
assumer la totalité des coûts de diffusion, il est important que les services diffusés soit réellement 
générateurs d’audience. Par conséquent, il serait pertinent qu’une chaîne dont les programmes ne 
satisferaient pas un public suffisamment large adapte ses programmes afin de justifier l’occupation de la 
ressource hertzienne, ou voie sa présence en TMP remise en question. 
 
En revanche, en ce qui concerne les modes de commercialisation, il nous semble peu justifié, voire risqué 
pour la viabilité de la TMP, de permettre à un service d’évoluer. En effet, les distributeurs de services vont 
être amenés à constituer une offre dès le départ afin de la proposer à leurs clients. Faire évoluer cette offre 
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dans ses modes de commercialisation semble peu opportun vis-à-vis du client final, ou tout au moins difficile 
à gérer. 
En outre, l’ensemble des études économiques montre que seul un modèle payant (a minima de type « frais 
d’accès à la fonction TV ») assurera le décollage et la pérennité de la TMP, en générant les revenus 
nécessaires pour faire face aux coûts associés à la TMP (déploiement d’un nouveau réseau de diffusion, 
adaptation de programmes ou création de programmes spécifiques, commercialisation des terminaux de 
réception, gestion du contrôle d’accès à des fins de contrôle parental et pour protéger les revenus des 
ayant-droits…). Il est donc important, pour l’ensemble des acteurs, de pouvoir constituer dès le départ des 
plans d’affaires dont la viabilité sera assurée par la stabilité des hypothèses quant au mode de 
commercialisation. 
 
En conclusion, nous sommes favorables à la possibilité laissée à un service de TMP d’évoluer dans 
sa programmation (pour répondre au mieux aux attentes des mobispectateurs), mais pas dans ses 
modes de commercialisation. 
=
=
=
OK=iÉë=ëÉêîáÅÉë=äçÅ~ìñ=
=
`çåëáÇ¨êÉòJîçìë=èìÛìåÉ=éä~ÅÉ=ÇÉîê~áí=ÆíêÉ=ê¨ëÉêî¨É=éçìê=ÇÉë=ëÉêîáÅÉë=äçÅ~ìñ=Ç~åë=äÛçÑÑêÉ=ÇÉ=
qjm= \= nìÉä= áãé~Åí= éçìêê~áí= ~îçáê= ä~= ÇáÑÑìëáçå= ÇÉ= íÉäë= ëÉêîáÅÉë= ëìê= äÉë= éä~åë= íÉÅÜåáèìÉ= Éí=
¨ÅçåçãáèìÉ=\=
=
Avant l’extinction de l’analogique, les rares fréquences qui pourront être consacrées à la TMP (le Multiplex 
M7) ne permettront la diffusion que d’un nombre limité de chaînes (15 à 17 au maximum). 
Afin d’optimiser l’utilisation de cette ressource, il serait naturel de l’attribuer à des services à forte audience. 
Par ailleurs, l’architecture telle qu’envisagée pour le réseau et la plateforme de diffusion DVB-H serait 
optimisée dans le cas de la diffusion d’une offre de chaînes identique sur l’ensemble du territoire, tandis 
qu’une architecture permettant des services locaux serait beaucoup plus difficile et couteuse à mettre en 
œuvre. 
Pour ces deux raisons, il ne nous semble pas pertinent de réserver une place à des services locaux 
dans l’offre de TMP. 
=
=
=
PK=iÉë=ëÉêîáÅÉë=ÇÉ=ê~Çáç=
nìÉääÉ=é~êí=ÇÉ=ä~=êÉëëçìêÅÉ=ÇÉîê~áí=ÆíêÉ=ê¨ëÉêî¨É=éçìê=ÇÉë=ëÉêîáÅÉë=ÇÉ=ê~Çáç=\=
=
Il ne nous semble pas opportun de réserver une part de la ressource du multiplex M7 à des services 
de radio. 
Les raisons en sont les suivantes : 

- la rareté de la ressource disponible pour une diffusion de services de TMP en DVB-H ; 
- la possibilité de recevoir des services de radio via d’autres technologies, notamment la FM qui 

équipe aujourd’hui un nombre important de terminaux mobiles, dont de nombreux téléphones 
mobiles ; 

- la préparation d’une technologie, de fréquences, et de services dédiés à la radio numérique par 
ailleurs (cf. le groupement pour la radio numérique qui considère lui-même que le DVB-H n’est pas 
la technologie la plus pertinente pour la diffusion de la radio numérique) ; 

- et le fait que parmi les terminaux DVB-H aujourd’hui disponibles ou en préparation, tous n’ont pas la 
capacité de « restituer » des services de radio en DVB-H (la radio peut être considérée comme de la 
TV sans image, mais certains terminaux n’ont pas la capacité de restituer un service audio qui ne 
serait pas associé à une composante vidéo). 

=
=
QK=iÉë=ëÉêîáÅÉë=ÇÉ=ÅçããìåáÅ~íáçå=~ìÇáçîáëìÉääÉ=~ìíêÉë=
=
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`ÉííÉ= Å~í¨ÖçêáÉ= ÇÉ= ëÉêîáÅÉë= éçìêê~áí= êÉÖêçìéÉê= ~ìëëá= ÄáÉå= ÇÉë= ëÉêîáÅÉë= ÇÉ= Ççåå¨Éë= ÇáÑÑìë¨Éë=
EáåÑçêã~íáçåë=éê~íáèìÉëI=ã¨í¨çÁFI=èìÉ=ÇÉë=ëÉêîáÅÉë=áåíÉê~ÅíáÑëK=
nìÉääÉ= é~êí= ÇÉ= ä~= êÉëëçìêÅÉ= ÇÉîê~áí= ÆíêÉ= ê¨ëÉêî¨É= éçìê= ÇÉë= ëÉêîáÅÉë= ÇÉ= ÅçããìåáÅ~íáçå=
~ìÇáçîáëìÉääÉ=~ìíêÉë=èìÉ=ÇÉ=í¨ä¨îáëáçå=çì=ÇÉ=ê~Çáç=\=
nìÉäë= íóéÉë= ÇÉ= ëÉêîáÅÉë= ÇÉ= ÅçããìåáÅ~íáçå= ~ìÇáçîáëìÉääÉ= ~ìíêÉë= èìÉ= ÇÉ= í¨ä¨îáëáçå= çì= ÇÉ= ê~Çáç=
ÇÉîê~áÉåí=ÆíêÉ=~ìíçêáë¨ë=é~ê=äÉ=`çåëÉáä=\=bå=èìçá=ÅÉë=ëÉêîáÅÉë=ëÉê~áÉåíJáäë=ëìëÅÉéíáÄäÉë=ÇÉ=Ñ~îçêáëÉê=
äÉ=Ç¨îÉäçééÉãÉåí=ÇÉ=ä~=qjm=\=
=
Parmi les services de communication audiovisuelle autres que de TV ou radio qui pourraient être envisagés 
sur la TMP, figurent notamment 3 catégories : 

1. le guide électronique de Programme et Services associés (EPG/ ESG) 
2. des services interactifs associés aux programmes TV1, qui peuvent être de plusieurs natures : 

o des services participatifs, tels des liens ou autres éléments d’interactivité permettant la 
participation à une émission, par exemple par un vote ou par l’envoi de SMS ; 

o des services permettant d’enrichir le programme par des sources d’informations 
complémentaires. Il peut s’agir par exemple d’un lien vers un site wap/web sur lequel le 
mobispectateur trouverait un prolongement du programme (ex. complément d’info sur un 
sujet diffusé au journal de 20h,  informations sur l’acteur d’une série TV…), ou une 
information complémentaire dans le cadre d’une publicité interactive (dont le développement 
semble prometteur sur la TNT au Royaume-Uni). A titre d’exemple, 58% des clients SFR 
ayant participé au pilote DVB-H se sont déclarés intéressés par la possibilité d’accéder à 
des informations complémentaires aux programmes regardés. Il ne s’agit pas ici de diffuser 
l’information complémentaire elle-même, mais simplement le lien qui permettra d’accéder 
facilement et rapidement à cette information (sur web ou wap) ; 

o des services de m-commerce associés aux programme (ex. commander en quelques clicks 
des places pour une pièce de théâtre présentée lors d’une émission culturelle, acheter un 
article proposé lors d’une émission de téléachat, télécharger la sonnerie correspondant au 
clip diffusé sur une chaînes musicale, etc…) ; 

3. des services de données potentiellement indépendants des programmes diffusés, notamment des 
informations permettant la différenciation des offres des distributeurs commerciaux et qui ne seraient 
pas déjà incluses dans l’ESG. 

 
Techniquement, les services liés au programme (cf. catégories 1 et 2 ci-dessus) sont rendus 
possibles par la mise en œuvre d’un ESG (Electronic Service Guide). Plus encore, la mise en œuvre 
d’un ESG est tout simplement indispensable au fonctionnement technique de la TMP. En effet, l’ESG 
véhicule des informations relatives au contrôle d’accès, aux offres et services, et notamment la liste des 
chaînes disponibles et comment accéder à celles-ci. 
 
La situation idéale consisterait à ce que chaque distributeur commercial puisse disposer d’une bande 
passante réservée à son propre ESG/EPG, dans laquelle il pourrait faire passer les informations spécifiques 
à son offre (et donc différenciantes des offres concurrentes), avec des éléments de personnalisation, dont 
des éléments d’interactivité ou d’interface client. Cependant, étant donné que la bande passante totale 
disponible sera limitée avant l’extinction de l’analogique, il semble déraisonnable de consacrer trop de 
ressources aux ESG des différents distributeurs, ce qui diminuerait d’autant le nombre de chaînes TV 
envisageables.  
 
Il serait donc plus pertinent d’avoir un ESG unique qui regrouperait l’ensemble des informations communes 
aux différents distributeurs (donc non différenciantes), et fortement consommatrices de bande passante. Le 
guide des programmes (EPG) constitue un bon exemple d’informations possibles à mutualiser. La liste des 
chaînes disponibles et les modes d’accès associés, les informations de contrôle parental, peuvent 
également être mutualisés. Néanmoins, cet ESG commun doit permettre de différencier certains éléments 
par distributeur, éléments moins consommateurs de bande passante par nature, et indispensables au 

                                                 
1 Concernant les services interactifs liés à des programmes (services participatifs, liens pour compléments 
d’informations, publicité interactive, ou m-commerce…), ils permettraient d’enrichir l’expérience du mobispectateur dans 
le cadre d’une intégration complète de services de natures diverses, se rapprochant ainsi de l’expérience d’Internet. Il 
s’agit de faciliter et d’accélérer l’accès à une information, ou encore l’achat en ligne. En ce sens, ces services 
permettraient aux éditeurs, entre autres, de bénéficier de revenus complémentaires qui pourraient être utilisés pour la 
création de contenus spécifiquement adaptés à la TMP. 
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succès commercial de la TMP. Ces éléments sont a minima la description des offres et services du 
distributeur, et idéalement l’interactivité associée.  
 
SFR recommande donc de consacrer 250 kbps à un ESG (unique), regroupant un tronc commun 
multi-distributeur et des informations spécifiques à chaque distributeur.  
 
Cependant, le point d’attention principal concerne le fait qu’à date, aucun des deux standards ESG2 (DVB-
CBMS et OMA BCAST) ne définit clairement comment implémenter un ESG commun avec des éléments 
spécifiques par distributeur. C’est un point très important qui reste à étudier dans le détail avec tous les 
acteurs concernés. 
Dans le cas d’une impossibilité de mise en œuvre satisfaisante d’un tel ESG, un unique ESG 100% commun 
supposerait des offres 100% identiques entre les distributeurs, situation que nous estimons contraire à 
l’intérêt du développement de la TMP. En effet, aucun distributeur ne serait intéressé par la distribution d’une 
offre strictement identique à celle de ses concurrents ! 
Dans ce cas, nous proposons d’attribuer un flux spécifique (en plus de l’ESG commun)  à chaque 
distributeur commercial qui en ferait la demande. Seraient envoyées dans ce flux les informations permettant 
de constituer une offre et de la différencier des offres des autres distributeurs (à savoir la liste des chaînes 
comprises dans un certain bouquet, les informations nécessaires à la souscription, l’interface client, des 
éléments d’interactivité, etc…) : une bande passante de l’ordre de 25kbps pourrait ainsi être réservée à 
chaque distributeur qui en ferait la demande, sachant que l’essentiel des informations consommatrices de 
bande passante (ex. le guide des programmes) resterait dans l’ESG commun. 
Cette bande passante spécifique à chaque distributeur permettrait en outre la mise en œuvre de services 
interactifs non liés aux programmes (cf. catégorie 3 ci-dessus).   
 
En conclusion sur l’ESG, et sous réserve de faisabilité technique, SFR recommande de consacrer 
250kbps à un ESG (unique), regroupant un tronc commun multi-distributeur (pour l’EPG), et des 
informations spécifiques à chaque distributeur. Dans l’hypothèse où cela ne serait pas faisable 
techniquement, SFR recommande, au-delà de la bande passante réservée à un ESG commun, 
d’attribuer un flux spécifique (de l’ordre de 25Kbps) à chaque distributeur commercial qui en ferait la 
demande. 
 
Enfin, SFR rappelle que le flux de contrôle d’accès constitue un service technique indispensable pour lequel 
il est nécessaire de prévoir de la ressource en bande passante (indépendamment de l’ESG). 
 
=
=
RK=iÉ=Ñáå~åÅÉãÉåí=ÇÉë=ëÉêîáÅÉë=
=
nìÉä=ãçÇÉ=ÇÉ=Ñáå~åÅÉãÉåí=îçìë=é~ê~≤í=äÉ=ãáÉìñ=¶=ãÆãÉ=ÇÛ~ëëìêÉê=äÉ=Ç¨îÉäçééÉãÉåí=ÇÉ=ä~=
qjm=W=
J=äÉ=îÉêëÉãÉåí=ÇÛìå=êÉîÉåì=ÇÉ=ä~=é~êí=ÇÛìå=ÇáëíêáÄìíÉìê=ÅçããÉêÅá~ä=\=
J=äÉë=êÉÅÉííÉë=íáê¨Éë=ÇÉ=ä~=éìÄäáÅáí¨=çì=ÇÉ=ä~=êÉÇÉî~åÅÉ=~ìÇáçîáëìÉääÉ=\=
J=ìåÉ=ÅçãÄáå~áëçå=ÇÉë=ÇÉìñ=\=
nìÉäë= íóéÉë= ÇÉ= êÉÅÉííÉë= éìÄäáÅáí~áêÉë= éÉìîÉåí= ÆíêÉ= Ö¨å¨ê¨ë= é~ê= ä~= qjm= \= aÉë= êÉÅÉííÉë= ÇìÉë= ¶=
äÛ~ìÖãÉåí~íáçå= ÇÉ= äÛ~ìÇáÉåÅÉ= ÇÉë= ÅÜ~≤åÉë= Éñáëí~åíÉë= \= aÉë= êÉÅÉííÉë= éêçîÉå~åí= ÇÛ~ååçåÅÉìêë=
ëé¨ÅáÑáèìÉë=¶=ä~=qjm=\=aÉë=êÉÅÉííÉë=éêçîÉå~åí=ÇÉ=åçìîÉääÉë=ÑçêãÉë=ÇÉ=éìÄäáÅáí¨=êÉåÇìÉë=éçëëáÄäÉë=
é~ê=äÛìë~ÖÉ=ÇÛìå=ê¨ÅÉéíÉìê=ãçÄáäÉ=EéìÄäáÅáí¨ë=áåíÉê~ÅíáîÉëI=ÅçåíÉåìë=~ëëçÅá¨ë=¶=ìå=ëáíÉ=éìÄäáÅáí~áêÉI=
pjpI=jjpI=ã~êâÉíáåÖ=~ÇêÉëë¨I=~ìíêÉëF=\=
aáëéçëÉòJîçìë=ÇÛÉëíáã~íáçåë=ÅçåÅÉêå~åí=ÅÉë=êÉÅÉííÉë=\=
nìÉäë=êÉîÉåìëI=~ìíêÉë=èìÉ=éìÄäáÅáí~áêÉëI=éçìêêçåí=ÆíêÉ=íáê¨ë=ÇÉ=ëÉêîáÅÉë=áåíÉê~ÅíáÑë=\=aáëéçëÉòJîçìë=
ÇÛÉëíáã~íáçåë=äÉë=ÅçåÅÉêå~åí=\=
=
L’ensemble des acteurs de la TMP s’accorde sur le fait que les coûts associés au lancement et à la viabilité 
de la TMP sont très élevés. Il s’agit notamment : 

                                                 
2 Les réponses aux questions 10 et 12 reviennent sur les deux standards d’ESG existants.  
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- de déployer et opérer un réseau de diffusion DVB-H garantissant un bon niveau de réception 
notamment à l’intérieur des bâtiments, en mobilité, et dans les réseaux de transport souterrains, et 
donc bien plus onéreux que le réseau de la TNT * ; 

- de mettre en place et opérer une tête de réseau dédiée ; 
- de créer des contenus adaptés à la TMP ou d’adapter des contenus ou grilles de programmes 

existants ; 
- de permettre un équipement des utilisateurs en terminaux compatibles à un prix encourageant une 

pénétration rapide, afin que le service puisse bénéficier au plus grand nombre (cf. la TNT). 
 
* Concernant le coût du réseau de diffusion, celui-ci se rapproche bien plus, pour une couverture 
équivalente, du coût d’un réseau de téléphonie mobile que de celui du réseau de la TNT. En effet, il ne s’agit 
pas de déployer un réseau de 115 sites visant des antennes sur le toit des habitations, mais de planifier et 
déployer un réseau de plusieurs milliers de sites (pour une large couverture de la population française). Une 
telle densité du réseau sera nécessaire pour satisfaire aux exigences de la diffusion de la TMP, à savoir 
atteindre des terminaux situés soit dans la rue, à 1,5m du sol, et le plus souvent en mouvement dans des 
véhicules, soit à l’intérieur des bâtiments derrières des murs faisant obstacles aux ondes, le tout avec des 
antennes très réduites car intégrées dans de petits terminaux. Notre expérience d’opérateur mobile dans le 
déploiement et l’opération de réseaux denses nous permet de déduire que le coût du réseau TMP sera 
particulièrement élevé. 
 
Les recettes tirées de la publicité ou de la redevance audiovisuelle sont bien insuffisantes pour 
répondre à l’ensemble des dépenses liées à la TMP. Un modèle d’accès gratuit pour le 
mobispectateur n’est donc pas envisageable : une offre payante (a minima avec une logique de 
« frais d’accès au service TMP ») commercialisée par un distributeur est indispensable pour financer 
les coûts. 
 
Sur la question de la publicité, plusieurs grandes régies publicitaires estiment que les revenus incrémentaux 
envisageables seront très limités, voire inexistants au départ. Il faut en effet un parc installé conséquent 
avant que les éditeurs ne puissent valoriser une audience auprès des annonceurs (certains avancent le 
chiffre de 5M de mobispectateurs). En outre, si les chaînes de la TMP sont constituées pour une large part 
d’une reprise à l’identique de chaînes existant sur des réseaux fixes, les formats publicitaires actuels seront 
très certainement inadaptés (cf. les « tunnels publicitaires » de 5-6mn entre deux programmes qui inciteront 
probablement le mobispectateur à changer de chaîne pour trouver un programme, sachant qu’une 
« session » moyenne de TV mobile se limite souvent à seulement quelques minutes). 
Afin que des revenus publicitaires incrémentaux puissent être développés en TMP, il conviendra 
probablement d’adapter : 

- les formats publicitaires eux-mêmes, notamment en introduisant de la publicité interactive, ou en 
développant le sponsoring d’émission et, potentiellement, le placement de produit lorsqu’il sera 
autorisé ; 

- leur place dans les grilles de programmes (par exemple par des plages de publicités plus courtes 
mais plus fréquentes). 

=
Quant aux services interactifs, ils n’ont pas aujourd’hui montré une vraie capacité à développer des revenus 
conséquents sur la TV fixe (à l’exception des services de pari hippiques ou de loterie). Même si les 
nombreuses voies de retour du mobile en font un élément particulièrement attractif pour l’interactivité, il est 
très difficile à ce jour d’évaluer les revenus directs qui pourraient être générés par les services interactifs. 
=
=
SK=iÉë=ãçÇ~äáí¨ë=ÇÛ~ÅÅ≠ë=Çì=í¨ä¨ëéÉÅí~íÉìê=~ìñ=ëÉêîáÅÉë=ÇÉ=qjm=
nìÉääÉë=ãçÇ~äáí¨ë=ÇÛ~ÅÅ≠ë=Çì=í¨ä¨ëéÉÅí~íÉìê=¶=äÛçÑÑêÉ=ÇÉ=qjm=îçìë=é~ê~áëëÉåí=äÉë=éäìë=~Ç~éí¨Éë=W=
J=ìå=~ÄçååÉãÉåí=ÑçêÑ~áí~áêÉ=Eéçìê=ìå=ÄçìèìÉíI=çì=ÅÜ~≤åÉ=é~ê=ÅÜ~≤åÉF=\=a~åë=ÅÉ=Å~ëI=äÉë=ëÉêîáÅÉë=ÇÉ=
qjm= ÑÉê~áÉåíJáäë= äÛçÄàÉí= ÇÛìå=~ÄçååÉãÉåí= ëé¨ÅáÑáèìÉ=çì= ëÉê~áÉåíJáäë= áåí¨Öê¨ë= Ç~åë= ìåÉ=çÑÑêÉ= éäìë=
ä~êÖÉI=ÅçãéêÉå~åí=é~ê=ÉñÉãéäÉ=ÇÉë=ëÉêîáÅÉë=ÇÉ=í¨ä¨éÜçåáÉ=ÉíLçì=ìå=~ÅÅ≠ë=Ü~ìí=Ç¨Äáí=\=
J=ìåÉ=Ñ~Åíìê~íáçå=¶=äÛìë~ÖÉ=\=
J=ìå=~ÅÅ≠ë=íçí~äÉãÉåí=Öê~íìáí=\=
aáÑÑ¨êÉåíÉë= Åä~ëëÉë= ÇÉ= íÉêãáå~ìñ= éÉêãÉííêçåí= ÇÉ= êÉÅÉîçáê= äÉë= ëÉêîáÅÉë= ÇÉ= qjmK= iÉë= íÉêãáå~ìñ=
áåí¨Öê¨ë=~ìñ=í¨ä¨éÜçåÉë=éçêí~ÄäÉë=ÇáëéçëÉêçåíI=~=éêáçêáI=ÇÛ¨Åê~åë=ÇÉ=í~áääÉ=äáãáí¨É=ã~áë=çÑÑêáêçåí=ÇÉë=

 9/ 33



s 
 

éçëëáÄáäáí¨ë=ëìééä¨ãÉåí~áêÉë=Çì=Ñ~áí=ÇÉ=ä~=éê¨ëÉåÅÉ=ÇÛìåÉ=îçáÉ=ÇÉ=êÉíçìêK=i~=qjm=éçìêê~áí=~ìëëá=ÆíêÉ=
êÉ´ìÉ=ëìê=ÇÉë=~ëëáëí~åíë=éÉêëçååÉäë=çì=ëìê=ÇÉë=ê¨ÅÉéíÉìêë=éçêí~íáÑë=Ç¨Çá¨ëK=
pìê= èìÉäë= íóéÉë= ÇÉ= íÉêãáå~ìñ= ÅçåîáÉåíJáä= ÇÉ= ëÛ~ëëìêÉê= èìÉ= äÉë= ÇáÑÑ¨êÉåíÉë= çÑÑêÉë= ÇÉ= qjm= ëçáÉåí=
~ÅÅÉëëáÄäÉë=\=mçìê=ê¨éçåÇêÉ=¶=ÅÉííÉ=èìÉëíáçåI=äÉ=ÅçåíêáÄìíÉìê=éçìêê~=ÇáëíáåÖìÉê=ÇáÑÑ¨êÉåíë=íóéÉë=ÇÉ=
ëÉêîáÅÉë=Eé~ó~åíë=ÇÉ=Ä~ëÉI=é~ó~åíë=Éå=çéíáçåI=Öê~íìáíëI=¶=äÛìë~ÖÉFK=
=
Comme nous l’avons expliqué précédemment, un accès gratuit ne générerait pas les ressources suffisantes, 
ni pour le lancement, ni pour la pérennité des services de TMP. 
Concernant la facturation à la durée, elle n’est pas adaptée aux services de TV en général, qu’il s’agisse de 
TV fixe ou de TMP. 
La facturation à l’usage, quant à elle, représente une option intéressante en mode Pay-Per-View pour 
certains types de programmes, notamment les événements sportifs, les films (mais qui seront a priori peu 
adaptés à la TMP) ou les programmes à caractère pornographique. Toutefois, l’usage du Pay-Per-View 
reste assez limité sur la télévision fixe, et ne représentera probablement qu’une offre de complément en 
TMP. 
 
Les études menées auprès des clients et les retours d’expérience des acteurs de l’audiovisuel 
montrent de fait que l’abonnement forfaitaire pour un bouquet, ou de façon beaucoup plus 
ponctuelle, chaîne par chaîne, correspond le mieux aux attentes et aux usages des téléspectateurs 
en général (abonnement à un bouquet plébiscité par 79% des clients SFR ayant participé au pilote DVB-H). 
 
Dans le cadre spécifique de la TMP, et tenant compte des contraintes financières élevées, une contribution 
directe de la part des mobispectateurs, par exemple sous forme de frais d’accès à la fonction TV (comme 
cela était encore le cas récemment sur les services IPTV de l’ADSL ou comme cela est toujours le cas pour 
le « service antenne » sur les réseaux câblés) semble indispensable. Ce forfait « de base » pourrait donner 
accès à des chaînes traditionnellement gratuites. En supplément, des offres classiques de TV payantes 
devraient naturellement être permises pour rémunérer les éditeurs de chaînes payantes dont le modèle 
économique repose par principe sur un paiement par les téléspectateurs. 
Quant à savoir si la contribution des mobispectateurs serait intégrée dans le cadre d’une offre plus large de 
services mobiles (à l’instar de l’IPTV sur l’ADSL), il est encore trop tôt pour le déterminer.  
 
Concernant les types de terminaux destinés à recevoir la TMP, l’ensemble des études clients, des 
retours d’expérience des services déjà commercialisés dans d’autres pays, et des acteurs français, 
convergent sur l’idée que les téléphones mobiles représenteront l’essentiel des terminaux de 
réception. En effet, le taux d’équipement très élevé en téléphone mobile en fait le terminal « compagnon » 
que chacun a en permanence dans sa poche ou son sac. Il est l’outil idéal pour regarder la TV en mobilité, 
ne nécessitant pas le transport d’un terminal dédié. Il suffit de comparer les 120M de lecteurs mp3 (qui 
pourtant suscitent un engouement exceptionnel) vendus dans le monde en 2006, aux 1015M de téléphones 
mobiles qui ont été vendus cette même année, pour réaliser que le téléphone mobile bénéficie d’une force et 
d’une rapidité de déploiement sans égal. 
La TMP pourra naturellement être reçue sur d’autres types de terminaux, tels des TV de poches ou autres 
lecteurs multimédia, mais ces terminaux représenteront probablement un usage de niche. 
 
A cet égard, il est important de noter que la TMP ne pourra pas être reçue sur des terminaux dont les tailles 
d’écran seraient par trop diverses. En effet, chaque chaîne ne sera encodée qu’une seule fois avec un débit 
donné (avec toutefois la possibilité d’utiliser le multiplexage statistique pour optimiser l’utilisation de la bande 
passante), or à chaque taille d’écran correspond un débit d’encodage optimal. Il convient donc de choisir 
le débit unitaire qui permettra au plus grand nombre d’utilisateurs d’accéder à l’offre de TMP la plus 
large, sur les terminaux les plus nombreux (à savoir, les téléphones mobiles), sachant que les terminaux 
plus grands (avec des écrans plus grands, mais aussi des batteries plus importantes et des capacités 
antennaires moins contraignantes que les téléphones mobiles) pourront être desservis par d’autres 
technologies telle la TNT. 
 
=
TK=i~=ÇáëíêáÄìíáçå=ÇÉ=ä~=qjm=
=
nìÉäë= ~ÅíÉìêë= ëÉê~áÉåíI= ëÉäçå= îçìëI= äÉë=ãáÉìñ= ¶=ãÆãÉ= ÇÛ~ëëìêÉê= ä~= ÇáëíêáÄìíáçå= ÅçããÉêÅá~äÉ= ÇÉ=
ëÉêîáÅÉë=é~ó~åíë=W=
J=äÉë=¨ÇáíÉìêë=ÇÉ=ëÉêîáÅÉë=ÉìñJãÆãÉë=X=
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J=äÉë=çé¨ê~íÉìêë=ÇÉ=í¨ä¨éÜçåáÉ=ãçÄáäÉ=X=
J=äÉë=ÇáëíêáÄìíÉìêë=ÇÉ=í¨ä¨îáëáçå=é~ó~åíÉ=X=
J=ìåÉ=~ëëçÅá~íáçå=ÇÉ=ÅÉë=~ÅíÉìêë=çì=ÇÛ~ìíêÉë=~ÅíÉìêë=\=
`çåÅÉêå~åí= ä~= ÅçããÉêÅá~äáë~íáçå= ÇÉ= ëÉêîáÅÉë= é~ó~åíëI= èìÉääÉë= êÉä~íáçåë= ¨ÅçåçãáèìÉë= ëçåí=
ëìëÅÉéíáÄäÉë=ÇÉ=ëÛ¨í~Ääáê=ÉåíêÉ=äÉë=ÇáÑÑ¨êÉåíë=~ÅíÉìêë=E¨ÇáíÉìêëI=ÇáëíêáÄìíÉìêëI=çé¨ê~íÉìêë=Çì=ê¨ëÉ~ìI=
Ñ~ÄêáÅ~åíë= ÇÉ= íÉêãáå~ìñÁF= \= kçí~ããÉåíI= èìÉääÉ= ÉëíI= ëÉäçå= îçìëI= ä~= ê¨é~êíáíáçå= çéíáã~äÉ= ÇÉë=
êÉîÉåìë=ÇÉ=äÛ~ÄçååÉãÉåí=ÉåíêÉ=¨ÇáíÉìêë=Éí=ÇáëíêáÄìíÉìêë=\=
nìÉäë= êÉîÉåìë= éçìêê~áÉåí= ÆíêÉ= Ö¨å¨ê¨ë= é~ê= ÇÉë= ëÉêîáÅÉë= áåíÉê~ÅíáÑë= Éå= äáÉå= ~îÉÅ= äÉë= ÅçåíÉåìë=
ÇáÑÑìë¨ë=\=
pÛ~Öáëë~åí=ÇÛçÑÑêÉë=é~ó~åíÉëI=èìÉääÉë=éçìêê~áÉåí=ÆíêÉ=äÉë=éÉêëéÉÅíáîÉë=ÇÛ~ÄçååÉãÉåí=¶=ä~=qjm=\=
aáëéçëÉòJîçìë=ÇÛÉëíáã~íáçåë=ÅçåÅÉêå~åí=äÉ=ÅçåëÉåíÉãÉåí=¶=é~óÉê=ãÉåëìÉä=ÇÉë=Åçåëçãã~íÉìêë=W=
J=éçìê=ìå=~ÅÅ≠ë=¶=ìå=ÄçìèìÉí=ÇÉ=Ä~ëÉ=\=
J=éçìê=ÇÉë=ÅÜ~≤åÉë=çÑÑê~åí=ÇÉë=ÅçåíÉåìë=ÉñÅäìëáÑë=\=
=
Pour ce qui constituera l’essentiel de la réception de la TMP, à savoir la réception sur des téléphones 
mobiles, les opérateurs mobiles sont les acteurs les mieux positionnés pour assurer la distribution 
commerciale de services payants, et la mise à disposition du service de TMP d’une manière générale. 
 
En effet, les opérateurs mobiles : 

- ont déjà une relation commerciale très établie avec leurs clients, des services de gestion et services 
clients efficaces ; 

- savent facturer simplement leurs clients, y compris sur de petits montants. A ce titre, lors du pilote 
DVB-H réalisé par SFR, au cours duquel un bouquet CanalSat (réduit) avait été proposé aux 
testeurs, une majorité des testeurs SFR avait déclaré préférer être facturés par leur opérateur 
mobile sur leur facture SFR habituelle, plutôt que par un opérateur de bouquet TV payante ; 

- ont la capacité de distribuer des terminaux mobiles, et d’en faciliter et accélérer le déploiement en 
les proposant dans des offres avantageuses pour les clients ; 

- ont la compétence pour commercialiser facilement une offre de TMP, notamment via leurs réseaux 
de distribution dont le personnel peut assurer la formation des clients ; 

- maîtrisent la carte SIM qui sera l’élément central du système de contrôle d’accès (à l’instar de la 
carte à puce sur les décodeurs de TV fixe) ; 

- sont les seuls à avoir aujourd’hui une expérience de distribution de la TV mobile dans le cadre des 
offres de TV sur 3G qu’ils proposent depuis plusieurs années (cf. l’offre TV SFR, constituée d’un 
bouquet composé et commercialisé par SFR – SFR le bouquet - , et de bouquets composés par des 
opérateurs de TV payante, mais commercialisés par SFR, en ce qui concerne les bouquets 
CanalSat et TPS) ; 

- sont les seuls à pouvoir proposer une offre de TV mobile disponible sur une large part du territoire 
grâce à une continuité de service assurée par les réseaux de télécommunication mobiles sur les 
zones non couvertes en DVB-H. 

 
Concernant les terminaux « non connectés » (i.e. les terminaux ne possédant pas de carte SIM et n’étant 
pas connectés au réseau d’un opérateur mobile, tels les players multimedia portables et autres TV de 
poche), les distributeurs de TV payante semblent être les mieux positionnés pour assurer la distribution 
d’une offre commerciale payante. 
 
Les relations économiques qui pourront s’établir entre les différents acteurs restent encore largement à 
définir. Sur le point spécifique de la répartition optimale des revenus de l’abonnement entre distributeurs et 
éditeurs, celle-ci dépendra de la participation – ou non – et de l’ampleur de cette participation le cas 
échéant, des distributeurs au financement des coûts de diffusion. La loi sur la TV du futur qui vient d’être 
votée à l’Assemblée Nationale prévoit notamment que les Opérateurs de réseaux de téléphonie mobile 
puissent faire partie de l’opérateur de multiplex « sous réserve qu’ils participent de façon significative au 
financement des coûts de diffusion des services qu’ils distribuent ». C’est en fonction de cette participation 
que devront être négociés la répartition des revenus d’abonnement, ainsi que les choix en matière de réseau 
de diffusion. 
 
Sur la question de la propension des consommateurs à payer pour des services de TMP, le pilote DVB-H 
réalisé par SFR et Canal+ a montré que 68% des testeurs seraient prêts à souscrire à un abonnement tel 
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que proposé dans l’expérimentation pour 7€/mois ou plus (le bouquet proposé comportait une douzaine de 
chaînes dont France 2 et France 3, les autres étant des chaînes traditionnellement  payantes). 
 
=
=
UK= lÑÑêÉë= ÇÉ= í¨ä¨îáëáçå=ãçÄáäÉ= ìíáäáë~åí= ÇÛ~ìíêÉë= Ä~åÇÉë= ÇÉ= Ñê¨èìÉåÅÉë= èìÉ= ÅÉääÉë= Ñ~áë~åí= äÛçÄàÉí=
ÇÛ~ëëáÖå~íáçå=é~ê=äÉ=`p^=
=
mäìëáÉìêë=ëóëí≠ãÉë=ëÉê~áÉåí=ëìëÅÉéíáÄäÉë=ÇÛçÑÑêáê=ÇÉë=ëÉêîáÅÉë=ÇÉ=í¨ä¨îáëáçå=~ÅÅÉëëáÄäÉë=Éå=ãçÄáäáí¨I=
Éå=ìíáäáë~åí=ÇÛ~ìíêÉë=Ä~åÇÉë=ÇÉ=Ñê¨èìÉåÅÉë=èìÉ=ÅÉääÉë=~ÅíìÉääÉãÉåí=Åçåë~Åê¨Éë=¶=ä~=ê~ÇáçÇáÑÑìëáçåK=
iÉë=èìÉëíáçåë=èìá=ëìáîÉåí=çåí=éçìê=çÄàÉÅíáÑ=ÇÉ=éê¨ÅáëÉê= äÉë= áåíÉê~Åíáçåë=ÉåíêÉ=äÉë=ÇáÑÑ¨êÉåíÉë=çÑÑêÉë=
éçíÉåíáÉääÉëK=
nìÉääÉë=Åçãéä¨ãÉåí~êáí¨ë=Éåîáë~ÖÉòJîçìë=ÉåíêÉ=äÉë=çÑÑêÉë=ÇÉ=qjm=Éí=äÉë=çÑÑêÉë=ÇÉ=í¨ä¨îáëáçå=ãçÄáäÉ=
Â=éçáåí=¶=éçáåí=Ê=Eí¨ä¨îáëáçå=ãçÄáäÉ=PdF=~ÅíìÉääÉãÉåí=ÇáëéçåáÄäÉë=\=
iÉë= ÇáÑÑ¨êÉåíë= ëìééçêíë= éçëëáÄäÉë= Eåçí~ããÉåí= ëóëí≠ãÉë= ÜóÄêáÇÉë= íÉêêÉëíêÉLë~íÉääáí~áêÉ= ëÉäçå= ä~=
åçêãÉ=as_JpeI=ÇáÑÑìëáçå=ëìê=Pd=é~ê=j_jpF=éçìê=ä~=ÇáÑÑìëáçå=ÇÉ=ëÉêîáÅÉë=ÇÉ=í¨ä¨îáëáçå=Éå=ãçÄáäáí¨=
îçìë= ~éé~ê~áëëÉåíJáäë= éäìí∑í= Åçãéä¨ãÉåí~áêÉë= çì= éäìí∑í= ÅçåÅìêêÉåíë= \= pÉäçå= îçìëI= èìÉä= áãé~Åí=
~ìêçåí= äÉìêë= Å~ê~Åí¨êáëíáèìÉë= íÉÅÜåáèìÉë= êÉëéÉÅíáîÉë= ëìê= äÉë= çÑÑêÉë= ÅçêêÉëéçåÇ~åíÉë= \= pá= îçìë=
ÇáëéçëÉò= ÇÉ= ÅÉííÉ= áåÑçêã~íáçåI= éçìêêáÉòJîçìë= éê¨ÅáëÉê= äÉë= Å~äÉåÇêáÉêë= ÇÛ¨îÉåíìÉäë= Ç¨éäçáÉãÉåíë=
Éåîáë~Ö¨ë=\=
=
Les complémentarités qui peuvent être envisagées entre les offres de TMP et la TV mobile en mode « point 
à point » sont de plusieurs natures : 

- complémentarité de couverture : le réseau 3G SFR couvre déjà, à fin 2006, 65% de la population 
française, tandis que le déploiement du réseau DVB-H ne sera que progressif et sera probablement 
bien moins étendu que le réseau 3G, tout au moins avant l’extinction de l’analogique. La TV 3G 
permettra donc aux mobispectateurs de continuer à bénéficier d’un service TV dans les zones non 
couvertes en DVB-H ; 

- complémentarité pour la largeur de l’offre : la largeur de la bande passante des services de TMP 
étant limitée, la TMP ne pourra pas offrir plus de 15-17 chaînes TV. Actuellement, l’offre TV sur 3G 
de SFR comporte plus de 70 chaînes ! La TV sur 3G permettra donc de proposer au mobispectateur 
d’autres chaînes que celles présentes en TMP ; 

- complémentarité en terme de nature de contenus et de personnalisation : le broadcast n’étant 
qu’en voie descendante, et prévu par définition pour diffuser le même contenu à tout utilisateur situé 
dans la zone de réception, il ne permettra pas la Vidéo à la Demande, service pourtant déjà 
prometteur sur les récepteurs mobiles, et en grand développement sur les TV fixes. La 3G permettra 
donc de répondre aux attentes des mobispectateurs en ce qui concerne les contenus à la demande 
et autres services personnalisés qui ne seront pas disponibles, par définition, sur la TMP ; 

- complémentarité pour les services interactifs utilisant la voie de retour : nous l’avons 
mentionné, la TMP ne disposera que d’une voie descendante, et devra donc s’appuyer sur les 
réseaux de télécommunication mobiles pour permettre l’interactivité grâce à une voie remontante.  

 
Les différentes technologies candidates pour la diffusion de services de TV en mobilité (au delà de la TMP 
en DVB-H : DVB-SH, MBMS…), étant donné leurs niveaux de maturité divers, nous apparaissent plutôt 
complémentaires que concurrentes. Du point de vue des terminaux de réception, il serait difficile d’envisager 
une segmentation donnant lieu à des terminaux ne bénéficiant que d’une seule des technologies de 
diffusion, sachant que le DVB-H sera très certainement déployé avant les autres technologies. Cela pourrait 
créer une incompréhension de la part des utilisateurs si les zones de couverture n’étaient pas identiques. 
Les fabricants de chipsets travaillent d’ailleurs sur des tuners multimodes. 
=
=
VK=lÑÑêÉë=ÇÉ=îáÇ¨ç=¶=ä~=ÇÉã~åÇÉ=
=
m~ê~ää≠äÉãÉåí= ¶= ä~= qjmI= Éåîáë~ÖÉòJîçìë= äÉ= Ç¨îÉäçééÉãÉåí= ÇÛçÑÑêÉë= ÇÉ= îáÇ¨ç= ¶= ä~= ÇÉã~åÇÉ=
~ÅÅÉëëáÄäÉë=Éå=ãçÄáäáí¨=\=aáëéçëÉòJîçìë=ÇÛÉëíáã~íáçåë=ëìê=äÉë=êÉîÉåìë=èìá=éçìêê~áÉåí=ÆíêÉ=Ö¨å¨ê¨ë=
é~ê=ÅÉë=ëÉêîáÅÉë=\=
=
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Les programmes en Vidéo à la Demande sont tout à fait complémentaires aux chaînes de TV en mode 
linéaire : ils répondent à une demande spécifique à un instant t, ainsi qu’à la demande croissante de 
contenus personnalisés exprimée par les consommateurs. 
Par définition, les technologies de broadcast ne sont pas adaptées à la vidéo à la demande, laquelle trouve 
toute sa place sur les réseaux unicast, et notamment sur les réseaux 3G.  
SFR propose un service de vidéo à la demande depuis Novembre 2004 : il s’agit de contenus courts, 
adaptés à une visualisation sur un téléphone mobile. 
 
=
iÉë=íÉêãáå~ìñ=
=
NMK=iÛáåíÉêÑ~ÅÉ=ÇÛ~ÅÅ≠ë=~ìñ=ëÉêîáÅÉë=
=
nìÉäë= íóéÉë=ÇÛáåíÉêÑ~ÅÉ= Eé~ê=ÉñÉãéäÉI=éçêí~áä=ÇÛ~ÅÅ≠ëI=ÖìáÇÉ=¨äÉÅíêçåáèìÉI=éê¨ëÉåí~íáçå=Åä~ëëáèìÉ=
ëÉäçå=ìåÉ=åìã¨êçí~íáçå=Ç~åë=ìå=éä~å=ÇÉ=ëÉêîáÅÉëF=éÉêãÉííêçåí=äÛ~ÅÅ≠ë=~ìñ=ëÉêîáÅÉë=ÇÉ=
qjm=¶=é~êíáê=ÇÉë=ÇáÑÑ¨êÉåíë=íÉêãáå~ìñ=\=iÛáåíÉêÑ~ÅÉ=ìíáäáë¨É=ÇÉîê~JíJÉääÉ=ÆíêÉ=åçêã~äáë¨É=\=
=
Dans l’intérêt du développement de la TMP, il est important de proposer des interfaces utilisateurs simples, 
qui faciliteront la prise en main et l’usage récurrent. 
 
L’interface utilisateur doit inclure : 

- la présentation des offres et services 
- le guide électronique de programmes 
- la souscription aux offres, ainsi que des mécanismes de contrôle permettant de sécuriser l’accès 

aux contenus, ou assurant le contrôle parental 
- éventuellement des éléments d’interactivité 

 
 
Il ne faut pas normaliser la TV UI, qui doit rester un élément différentiateur important entre les 
distributeurs de services TMP. Par contre, il est indispensable de normaliser la source de données 
qui vient alimenter la TV UI, et les interfaces avec celle-ci. L’ESG (Electronic Service Guide) constitue 
cette source de données. 
 
Il existe à ce jour 2 normes relatives à l’ESG : 

- La norme IP Datacast spécifiée par le groupe TM-CBMS du consortium DVB, souvent appelée DVB-
CBMS ;  

- La norme OMA BCast spécifiée par l’Open Mobile Alliance. 
 
Il est important de noter que les ESG sont fortement liés au système de contrôle d’accès (cf. détails sur les 
contrôles d’accès dans la réponse à la question 11). 
A ce titre, et en l’état actuel de développement des normes,  

- l’utilisation d’un contrôle d’accès de type Open Security Framework (tel que les solutions 
propriétaires proposées par les fournisseurs Irdeto, Nagra, NDS ou Viaccess)  impose l’utilisation 
d’un ESG DVB-CBMS ; 

- l’utilisation d’un contrôle d’accès de type OMA BCast impose l’utilisation d’un ESG OMA BCast. 
 
La réponse à la question 12 reprend en partie ces points et les développe. 
 
=
=
NNK=nìÉëíáçåë=êÉä~íáîÉë=~ìñ=ëóëí≠ãÉë=ÇÉ=Åçåíê∑äÉ=ÇÛ~ÅÅ≠ë=
=
m~êãá=äÉë=ëóëí≠ãÉë=ÇÛ~ÅÅ≠ë=ÅçåÇáíáçååÉäë=èìá=éçìêê~áÉåí=ÆíêÉ=ìíáäáë¨ë=éçìê=ÇÉë=ëÉêîáÅÉë=ÇÉ=
qjmI= ÅÉêí~áåë= å¨ÅÉëëáíÉåí= äÛìíáäáë~íáçå= ÇÛìåÉ= îçáÉ= ÇÉ= êÉíçìê= X= ÇÛ~ìíêÉëI= ~ì= éêáñ= ÇÛìåÉ= ìíáäáë~íáçå=
ä¨Ö≠êÉãÉåí=~ÅÅêìÉ=ÇÉ=ä~=Ä~åÇÉ=é~ëë~åíÉI=ìíáäáëÉåí=ìåáèìÉãÉåí=ä~=îçáÉ=ÇÉ=ÇáÑÑìëáçåK=
pÉäçå= îçìëI= Ñ~ìíJáä= ëÛçêáÉåíÉê= ëé¨ÅáÑáèìÉãÉåí= îÉêë= ä~= ãáëÉ= Éå= çÉìîêÉ= ÇÉ= ëóëí≠ãÉë= ÇÛ~ÅÅ≠ë=
ÅçåÇáíáçååÉäë=åÛìíáäáë~åí=é~ë=ä~=îçáÉ=ÇÉ=êÉíçìê=\=mçìêèìçá=\=
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bëíJáä= Éåîáë~ÖÉ~ÄäÉ= ÇÉ= ãÉííêÉ= Éå= éä~ÅÉ= ìå= ëóëí≠ãÉ= ÇÉ= Åçåíê∑äÉ= ÇÛ~ÅÅ≠ë= Åçããìå= ¶= ÇáÑÑ¨êÉåíÉë=
çÑÑêÉë= ÇÉ= ÇáëíêáÄìíÉìêë= \= pÉäçå= îçìëI= èìÉäë= ~ìíêÉë= ÇáëéçëáíáÑë= íÉÅÜåáèìÉë= éçìêê~áÉåí= ê¨ÇìáêÉ= ä~=
Åçåëçãã~íáçå=Éå=íÉêãÉë=ÇÉ=Ä~åÇÉ=é~ëë~åíÉ=Çì=ãìäíáéäÉñ=é~ê=äÉë=ëóëí≠ãÉë=ÇÛ~ÅÅ≠ë=ÅçåÇáíáçååÉäë=
Eé~ê=ÉñÉãéäÉI= ä~=ãáëÉ=Éå=éä~ÅÉ=ÇÉ=ÇÉìñ=ëóëí≠ãÉë=ÇÉ=Åçåíê∑äÉ=ÇÛ~ÅÅ≠ëI= äÛìå=Ç¨Çá¨=~ìñ=íÉêãáå~ìñ=
ãçÄáäÉëI=ìíáäáë~åí=ìåÉ=îçáÉ=ÇÉ=êÉíçìêI=äÛ~ìíêÉ=¶=ÇÉëíáå~íáçå=Çì=êÉëíÉ=Çì=é~êÅI=ìíáäáë~åí=ÉñÅäìëáîÉãÉåí=
ä~=îçáÉ=ÇÉ=ÇáÑÑìëáçåF=\=
nìÉäë=ÇáëéçëáíáÑë=Éåîáë~ÖÉòJîçìë=ÇÉ=ãÉííêÉ=Éå=çÉìîêÉ=éçìê= ä~=éêçíÉÅíáçå=Çì= àÉìåÉ=éìÄäáÅI=~Ñáå=ÇÉ=
îçìë=ÅçåÑçêãÉê=¶=ä~=êÉÅçãã~åÇ~íáçå=Çì=T=àìáå=OMMR=~ÇêÉëë¨É=é~ê=äÉ=`p^=~ìñ=¨ÇáíÉìêë=ÇÉ=ëÉêîáÅÉë=
ÇÉ=í¨ä¨îáëáçå=ÅçåÅÉêå~åí=ä~=ëáÖå~ä¨íáèìÉ=àÉìåÉëëÉ=Éí=ä~=Åä~ëëáÑáÅ~íáçå=ÇÉë=éêçÖê~ããÉë=\=
=
SFR considère que le cryptage des services de TMP et l’utilisation d’un système de contrôle d’accès sont 
indispensables à la mise en œuvre du contrôle parental et d’un modèle économique viable pour l’ensemble 
des acteurs de la TMP. 
 
Les critères de sélection d’un contrôle d’accès sont : 

- le niveau de sécurité et la capacité à le renouveler en cas de piratage, 
- la portabilité des droits des utilisateurs en cas de changement de terminal. 

 
Seules des solutions basées sur la carte SIM (équivalent de la carte à puce insérée dans un décodeur pour 
la TV payante fixe) répondent aux critères cités précédemment (vs. une mise en œuvre d’une solution de 
contrôle d’accès basée uniquement sur le terminal). 
Deux sont identifiées : 

- l’Open Security Framework (OSF), solution dérivée des systèmes de contrôle d’accès déjà déployés 
dans le monde de la TV fixe (type câble, satellite, ADSL ou offres payantes de la TNT). Cette 
solution, partiellement propriétaire, est proposée par les acteurs traditionnels de l’accès conditionnel 
en TV fixe (Irdeto, Nagra, NDS ou Viaccess). 

- « OMA BCast Smart Card Profile », solution standard et ouverte (en cours de finalisation) dérivée 
des solutions de DRM (Digital Right Management) déjà utilisées sur les téléphones mobiles pour la 
protection des contenus téléchargés, et standardisées par l’Open Mobile Alliance. 

 
Le standard OMA BCast Smart Card Profile est la solution privilégiée des fabricants de téléphones mobiles 
et des opérateurs. En effet, il s’agit d’une solution ouverte et standard, ce qui facilite de fait son intégration 
dans les terminaux (facteur d’échelle au niveau mondial), ainsi que le développement et l’interopérabilité des 
services. SFR tient à souligner que cette problématique est identique à celle des systèmes de gestion des 
droits numériques ou  mesures techniques de protection (DRM) déjà standardisés par l’OMA dans le monde 
mobile, qui ont permis par leur caractère standard et interopérable le décollage des services de 
téléchargement légal de musique sur les téléphones mobiles. Pour information, SFR est aujourd’hui la 3è 
plateforme de téléchargement légal de musique en France, notamment grâce à l’utilisation d’un DRM 
standardisé et ouvert, donc disponible sur l’ensemble des terminaux capables de téléchargement.  
 
A l’inverse, l’utilisation d’un contrôle d’accès type OSF imposerait aux fabricants de terminaux d’intégrer les 
solutions (propriétaires) des différents fournisseurs, en fonction des choix retenus par les opérateurs mobiles 
en France. Cela créerait donc une fragmentation du marché avec les impacts suivants :  
- augmentation du coût des terminaux, lequel serait nécessairement reporté sur les consommateurs, 
- pas d’interopérabilité entre terminaux (même de modèle identique) distribué par deux opérateurs qui 
auraient fait un choix différent de fournisseur de système de contrôles d’accès.  
(A noter que malgré ces inconvénients, un contrôle d’accès de type OSF sera très certainement nécessaire 
au lancement de la TMP, faute d’une disponibilité du standard OMA Bcast au démarrage). 
 
La mise en œuvre d’OMA BCast Smart Card Profile nécessite une voie de retour. S’orienter spécifiquement 
vers la mise en œuvre de systèmes d’accès conditionnel n’utilisant pas la voie de retour reviendrait de fait à 
exclure l’utilisation de ce standard, ce qui serait nuisible à l’ensemble de l’industrie, et aux consommateurs. 
Il est donc indispensable de ne pas imposer uniquement l’utilisation de système de contrôle d’accès 
n’utilisant pas de voie de retour. 
 
Par référence à l’état de l’art actuel, l’utilisation d’un système contrôle d’accès commun par plusieurs 
distributeurs imposerait des offres identiques, d’où absence de différentiation. Ceci constituerait un frein au 
développement de la TMP. Il est donc important que chaque distributeur puisse disposer de son système 
contrôle d’accès (ce qui n’empêche pas, naturellement, que plusieurs distributeurs choisissent le même 
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fournisseur de contrôle d’accès, chacun disposant de sa propre plateforme). Des mécanismes normalisés 
(SimulCrypt) permettent le multiplexage de plusieurs contrôles d’accès sur le même réseau broadcast au 
prix d’une consommation de ressources très limitée. 
 
Il est également intéressant de noter que l’utilisation d’une voie descendante autre que la voie broadcast 
pour l’envoi des informations relatives au contrôle d’accès (typiquement l’envoi d’EMM via un réseau de 
communication mobile GSM/GPRS/UMTS), peut permettre de décharger la bande passante du multiplex 
utilisée à cet effet. En outre, cela peut donner une plus grande réactivité à l’opérateur/distributeur de service 
pour envoyer les droits d’accès aux utilisateurs immédiatement après leur souscription à un service (versus 
la voie broadcast qui impose l’envoi des droits à intervalles espacés). Ce point va une nouvelle fois dans le 
sens de l’amélioration de l’expérience client, et donc du développement des services de TMP. 
 
Du fait des points précédents, SFR ne voit pas la pertinence de la mise en place de deux systèmes 
de contrôle d’accès, l’un pour les terminaux connectés (avec voie de retour), l’autre pour le reste du 
parc, mais privilégie un système par distributeur commercial, en mode multiplexé. 
 
Concernant la protection de l’accès du jeune public à certains types de contenus, plusieurs solutions 
peuvent être mises en œuvre indépendamment, ou en parallèle. 
La plus simple consiste à demander la saisie d’un code parental à l’utilisateur lorsque celui-ci tente 
d’accéder à un programme à accès restreint. Ceci repose sur l’ESG, et plus particulièrement sur l’EPG. 
L’application TV vérifie le code CSA associé à un programme avant de l’afficher. Le cas échant, elle 
demande la saisie du code parental. SFR souhaite néanmoins attirer l’attention sur le fait que cette solution 
ne permet pas de gérer les déprogrammations ou retards imprévus (ex : prolongations au football). En effet, 
à la différence de la télévision par satellite ou ADSL, le code CSA n’est pas véhiculé dans le flux TV lui-
même (EIT) mais uniquement dans l’EPG, qui n’est pas mis à jour en temps réel. 
Une solution alternative, plus complexe, repose sur la solution de contrôle d’accès et la mise en œuvre 
d’offres spécifiques « avec contenus à accès restreint ». Efficace, cette solution a par contre un impact sur la 
bande passante utilisée par le contrôle d’accès (une même chaîne peut avoir deux flux d’ECM, un pour la 
version avec contenus cat. V, l’autre sans). 
La question du contrôle parental reste donc en partie à étudier, conjointement avec l’ensemble des acteurs 
impliqués. 
 
 
NOK=iÛáåíÉê~Åíáîáí¨=ëìê=äÉë=íÉêãáå~ìñ=
=
iÛáåíÉê~Åíáîáí¨= éçìêê~= ìíáäáëÉê= äÉë= ê¨ëÉ~ìñ= ÇÉ= ÅçããìåáÅ~íáçåë= ¨äÉÅíêçåáèìÉë= ÇáëéçåáÄäÉë= ëìê= äÉë=
íÉêãáå~ìñ= ãçÄáäÉëK= c~ìíJáä= åçêã~äáëÉê= äÛ~ÅÅ≠ë= ¶= ÅÉë= ê¨ëÉ~ìñ= \= `çåîáÉåíJáä= ÇÛ~îçáê= ìå= ãçíÉìê=
ÇÛáåíÉê~Åíáîáí¨= ëé¨ÅáÑáèìÉ= éçìê= ä~= í¨ä¨îáëáçå= ëìê= ãçÄáäÉ= \= nìÉ= éÉåëÉê= ÇÉ= äÛáåíÉê~Åíáîáí¨= ëìê= ÇÉë=
íÉêãáå~ìñ=é~ëëáÑëI=ë~åë=îçáÉ=ÇÉ=êÉíçìê=\=
 
L’interactivité constitue un attrait important de la TMP. Cette conviction repose sur un argument principal : à 
la différence de la télévision par satellite et ADSL, ou la TNT, la TMP est consommée sur un terminal 
personnel et non sur un récepteur du foyer. Ainsi, il est possible de développer des services personnalisés et 
interactifs pour chacun, et d’en faciliter l’appropriation et l’usage.  
 
Comme évoqué en réponse à la question 10, il est indispensable de prévoir et normaliser les protocoles 
d’interactivité, pour favoriser l’essor rapide de nouveaux services et l’interopérabilité entre 
terminaux/distributeurs. 
L’ESG (Electronic Service Guide) définit l’essentiel de l’interactivité possible sur la TMP. Il définit à la fois les 
données et leur format, et la façon de les transporter sur les réseaux broadcast et cellulaires. 
Il existe à ce jour 2 normes relatives à l’ESG : 

- La norme IP Datacast spécifiée par le groupe TM-CBMS du consortium DVB, souvent appelée DVB-
CBMS.  

- La norme OMA BCast spécifiée par l’Open Mobile Alliance. 
La mise en œuvre de l’une ou l’autre de ces deux solutions est essentiellement liée au choix de la solution 
de contrôle d’accès (cf. réponse à la question 11).  
Dans les deux cas, il existe des parties partiellement définies (ou ouvertes) sur lesquels il serait utile de 
statuer entre les acteurs de la TMP en France (type de ‘Related Materials’ CBMS par exemple), pour 
garantir une interopérabilité maximale. 
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Cependant, le point d’attention principal concerne le contexte spécifique de la France : la rareté de la 
ressource radio peut amener à décider d’allouer de la bande passante pour un seul ESG, que l’ensemble 
des distributeurs devront se partager (pour mémoire, a minima un ESG est indispensable pour faire 
fonctionner les services de TMP). Néanmoins, cet unique ESG devra contenir des informations spécifiques 
par distributeur. En effet, l’ESG contient notamment la description des offres et services, et des informations 
sur le contrôle d’accès. Un ESG 100% commun supposerait des offres 100% identiques entre les 
distributeurs. A date, aucun des deux standards précédemment cités ne définit clairement comment 
implémenter un ESG commun avec des éléments spécifiques par distributeur. 
C’est un point très important qui reste à étudier dans le détail avec tous les acteurs concernés. 
 
Concernant les terminaux passifs, sans voie de retour, ceux-ci ne permettront pas de services interactifs. Ils 
offriront une expérience utilisateur moins riche que les terminaux connectés. En outre, ils ne pourront 
recevoir la TV mobile que dans les zones couvertes en DVB-H, sans complémentarité avec des réseaux 
cellulaires, ce dont leurs promoteurs s’accommodent. 
 
=
NPK=iÉë=ëÉêîáÅÉë=ÇÉ=ê~Çáç=åìã¨êáèìÉ=ëìê=äÉë=íÉêãáå~ìñ=ÇÉ=ä~=qjm=
=
aÉ=Ñìíìêë=ëÉêîáÅÉë=ÇÉ=ê~Çáç=åìã¨êáèìÉ=ëÉêçåí=~ãÉå¨ë=¶=ëÉ=Ç¨îÉäçééÉê=¶=íÉêãÉI=ëìê=ÇÉë=ê¨ëÉ~ìñ=
Ç¨Çá¨ëI= Éí= Ç~åë= ÇÉë= Ä~åÇÉë= ÇÉ= Ñê¨èìÉåÅÉë= ~= éêáçêá= ÇáÑÑ¨êÉåíÉë= ÇÉ= ÅÉääÉë= ÇÉ= ä~= qjmI= ëÉäçå= ÇÉë=
íÉÅÜåçäçÖáÉë=éêçéêÉëK=
båîáë~ÖÉòJîçìë= èìÉ= ÇÉë= íÉêãáå~ìñ= ÇÉ= qjm= éÉêãÉíí~åí= ä~= ê¨ÅÉéíáçå= ÇÉ= ÅÉë= ëÉêîáÅÉë= ÇÉ= ê~Çáç=
åìã¨êáèìÉ= ëçáÉåí= ÇáëéçåáÄäÉë= \= ^= èìÉä= íÉêãÉ= \= nìÉ= ÅçåîáÉåíJáä= ÇÉ= éê¨îçáê= éçìê= éÉêãÉííêÉ= äÉ=
Ç¨îÉäçééÉãÉåí=ÇÉ=íÉäë=íÉêãáå~ìñ=\=
=
Des terminaux de TMP pourraient potentiellement recevoir les futurs services de radio numérique qui seront 
développés selon la norme qui sera choisie en France à cet effet. Il faudrait pour cela le spécifier aux 
fabricants de terminaux TMP. Toutefois, il est important de noter que le marché des fabricants de terminaux 
TMP est mondial, et que les fabricants sont généralement peu enclins à développer des terminaux qui 
incluraient des fonctions spécifiques uniquement pour le marché français. Tout développement qui ne 
concernerait que des terminaux destinés au marché français aurait de fait un coût très élevé, et imposer 
dans les terminaux des fonctionnalités spécifiques et coûteuses nuirait gravement au développement de le 
TMP. 
=
=
=
NQK=nìÉëíáçåë=êÉä~íáîÉë=¶=ä~=ÅçããÉêÅá~äáë~íáçå=ÇÉë=íÉêãáå~ìñ=
=
nìÉääÉ=ëÉê~I=ëÉäçå=îçìëI=äÛ¨îçäìíáçå=éê¨îáëáçååÉääÉ=Çì=éêáñ=ÇÉë=íÉêãáå~ìñ=éÉêãÉíí~åí=ä~=ê¨ÅÉéíáçå=ÇÉ=
ä~=qjm=\=
nìÉääÉ=ëçäìíáçå=ÇÉ=Ñáå~åÅÉãÉåí=ÇÉ=íÉêãáå~ìñ=Éëí=ä~=éäìë=Ñ~îçê~ÄäÉ=¶=ä~=ê¨ìëëáíÉ=ÅçããÉêÅá~äÉ=ÇÉ=ä~=
qjm=W=
J=äÉ=Ñáå~åÅÉãÉåí=é~ê=äÉ=Åçåëçãã~íÉìê=\=a~åë=ÅÉ=Å~ëI=èìÉä=éêáñ=ëÉê~áí=ëìëÅÉéíáÄäÉ=ÇÉ=êÉåÅçåíêÉê=ìå=
ÅçåëÉåíÉãÉåí=¶=é~óÉê=Çì=Åçåëçãã~íÉìê=\=
J=ä~=ëìÄîÉåíáçå=é~ê=ìå=íáÉêë=\=a~åë=ÅÉ=Å~ëI=èìÉääÉ=é~êí=éçìêê~áí=ÆíêÉ=éêáëÉ=Éå=ÅÜ~êÖÉ=é~ê=ÅÉ=ÇÉêåáÉê=
\=
J=ä~=äçÅ~íáçå=Çì=íÉêãáå~ä=\=nìÉäë=í~êáÑë=éçìêê~áÉåí=ÆíêÉ=éêçéçë¨ë=\=
J=ìåÉ=~ìíêÉ=ëçäìíáçå=\=
^=é~êíáê=Çì= ä~åÅÉãÉåí=ÇÉë=éêÉãá≠êÉë=çÑÑêÉëI=èìÉääÉ=éçìêê~áí=ÆíêÉ= äÛ¨îçäìíáçå=ÇÉ= äÛ¨èìáéÉãÉåí=ÇÉë=
Åçåëçãã~íÉìêë=Éå=íÉêãáå~ìñ=éÉêãÉíí~åí=ä~=ê¨ÅÉéíáçå=ÇÉ=ä~=qjm=\=
 
Les composants techniques permettant de recevoir la TMP (notamment tuner DVB-H, antenne…) 
représentent à ce jour un surcoût de plusieurs dizaines d’euros (prix du terminal en magasin), et ce, 
indépendamment du niveau de gamme du terminal. 
Par ailleurs, la réception de la TMP dans de bonnes conditions nécessitant un écran de taille relativement 
grande (par rapport à la moyenne des téléphones mobiles), et de bonne qualité, une batterie conséquente, 
ainsi que l’intégration des codecs et players de dernière génération, elle sera tout d’abord proposée sur des 
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terminaux haut de gamme. Pour devenir un service de masse, la TMP devra rapidement être disponible sur 
des terminaux moyen de gamme. L’arrivée de la TMP sur des terminaux entrée de gammes ne pourra pas 
se faire avant plusieurs années en raison des pré-requis techniques. 
 
Etant donné le coût élevé des terminaux de TMP, au moins les premières années, il conviendra d’envisager 
des solutions de financement qui encourageront un déploiement dans des délais raisonnables pour 
permettre le décollage et le succès du service. Ces solutions seront probablement mixtes, se basant sur 
l’expérience du monde de la télévision fixe, et du monde de la téléphonie mobile : 

- financement par le consommateur ; 
- éventuel subventionnement partiel par un tiers, probablement par le distributeur du service ; 
- éventuelle location du terminal dans le cas des terminaux dédiés TMP. 

 
Il est prématuré de donner à ce jour des chiffres précis quant au futur équipement des consommateurs. 
 
Il est également à noter que de nombreuses fonctionnalités sont candidates à l’intégration dans les 
téléphones mobiles outre DVB-H (sans contact, WiFi…), et qu’il y aura donc compétition entre elles. 
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i^=obpplro`b=^=^qqof_rbo=

=
i~=ÅçìîÉêíìêÉ=Çì=jT=
=
NRK=nìÉëíáçåë=êÉä~íáîÉë=~ìñ=îáääÉë=ÅçìîÉêíÉë=é~ê=äÉ=jT=
=
mçìê=ÅçåëíáíìÉê=äÉ=ê¨ëÉ~ì=jTI=ä~=êÉÅÜÉêÅÜÉ=ÇÉ=Ñê¨èìÉåÅÉë=~=îáë¨=éêáçêáí~áêÉãÉåí=äÉë=îáääÉë=Ñê~å´~áëÉë=
é~ê= çêÇêÉ= Ç¨Åêçáëë~åí= ÇÉ= éçéìä~íáçåI= Éå= íÉåí~åí= ÇÛçÄíÉåáê= Éå= éêáçêáí¨= ä~= ÅçìîÉêíìêÉ= ÇÉë= òçåÉë=
ìêÄ~áåÉë=äÉë=éäìë=ÇÉåëÉë=EÅÑ=~ååÉñÉ=_KNFK=bå=é~êíáÅìäáÉêI=Ç~åë=ä~=äçÖáèìÉ=ÇÛìå=ìë~ÖÉ=Éå=~ìíçåçãáÉI=
äÛÜ~Äáí~í= é¨êáéÜ¨êáèìÉ= Éí= äÉë= ~ñÉë= ÇÉ= ÅçããìåáÅ~íáçå= åÛçåí= é~ë= Ñ~áí= é~êíáÉ= ÇÉë= éêáçêáí¨ë= ÇÉ=
ÅçìîÉêíìêÉK= i~= êÉÅÜÉêÅÜÉ= ~= éçêí¨= àìëèìÛ¶= éê¨ëÉåí= ëìê= ìå= íçí~ä= ÇÛìåÉ= ÅÉåí~áåÉ= ÇÉ= îáääÉë= Éí= ëÉ=
éçìêëìáíK=`ÉéÉåÇ~åíI=ÇÉë=Ñê¨èìÉåÅÉë=åÛçåí=éì=ÆíêÉ=íêçìî¨Éë=ëìê=íçìíÉë=ÅÉë=îáääÉëK=
iÛ~ååÉñÉ=_KO=ÇçååÉ=ä~=äáëíÉ=ÇÉë=îáääÉë=Çì=jTI=~îÉÅ=ä~=éçéìä~íáçå=ÅçêêÉëéçåÇ~åíÉK=m~ê=~áääÉìêëI=ÇÉë=
ê¨~ã¨å~ÖÉãÉåíë=ÇÛ¨ãÉííÉìêë=~å~äçÖáèìÉë=ëÉêçåí=å¨ÅÉëë~áêÉë=éçìê=éÉêãÉííêÉ=ÇÉ=íáêÉê=é~êíá=ÇÉ=ÅÉë=
Ñê¨èìÉåÅÉëK=`Éë=ê¨~ã¨å~ÖÉãÉåíë=ÇÉ=Ñê¨èìÉåÅÉë=åÛçåí=é~ë=¨í¨=Ç¨íÉêãáå¨ë=Ç~åë=äÉ=Ç¨í~áäK=
fäë=ëÉê~áÉåí=¶=ä~=ÅÜ~êÖÉ=Çì=ãìäíáéäÉñ=as_Je=èìá=Éå=Ä¨å¨ÑáÅáÉê~áíK=
iÉ=éêáåÅáéÉ=ÇÛìåÉ=ÅçìîÉêíìêÉ=Â=ãìäíáJîáääÉ=Ê=îçìë=é~ê~≤íJáä=~ééêçéêá¨=¶=ÇÉë=ëÉêîáÅÉë=ÇÉ=qjm=\=
m~êãá=äÉë=îáääÉë=Ñê~å´~áëÉë=åçå=äáëí¨Éë=Ç~åë=äÛ~ååÉñÉ=_KOI=áÇÉåíáÑáÉòJîçìë=ÇÉë=îáääÉë=èìÛáä=ÅçåîáÉåÇê~áí=
ÇÉ=Åçìîêáê=Éå=éêáçêáí¨=\=mçìê=èìÉääÉë=ê~áëçåë=\=
=
Le principe d’une couverture multi-ville semble adapté au démarrage de la TMP. Si l’on se réfère aux usages 
actuels du multimedia mobile, et de la télévision mobile sur réseau 3G, on constate que l’essentiel de la 
consommation est actuellement dans les villes. 
En outre, c’est dans les villes où la population est dense que la nécessité d’un réseau broadcast (qui ne 
connaît pas de limite de capacité en nombre d’utilisateurs simultanés) est la plus grande, tandis que des 
technologies de point-à-point peuvent assurer une complémentarité de couverture dans les zones moins 
dense (sous réserve de capacité disponible). 

En ce qui concerne les débuts de la TMP, il nous semble important de donner la priorité aux 21 villes 
principales listées ci-dessous, qui représentent 36% de la population (mais dont 4% ne pourront pas être 
couverts rapidement du fait de la disponibilité incertaine des fréquences – villes en rouge). Ces 21 villes sont 
déjà proposées en couverture dans l’annexe B2. Il s’agit des villes qui représentent l’équipement le plus 
important en téléphones mobiles qui, comme on l’a expliqué précédemment, constitueront l’essentiel des 
terminaux de réception de la TMP. Ce sont également ces villes qui concentrent le plus fort usage du 
multimedia mobile, et laissent donc présager d’une large base de clients intéressés par la TMP. 

Toutefois, l’objectif de couverture TMP sur ces agglomérations majeures nous semble devoir être de 90 à 
95% de la population, en indoor. En effet, lorsqu’une zone est couverte, il est important qu’elle le soit de 
façon satisfaisante afin que le mobispectateur ne soit pas confronté à des « trous » de couverture (cf. 
l’expérience très déceptive de nos voisins italiens dont le réseau DVB-H n’a pas été planifié de façon 
suffisamment dense). En annexe B2, la couverture proposée est souvent moindre. La liste des 21 villes est 
fournie dans le tableau suivant. A titre de rappel, l’objectif de population couverte par DVB-H est donné en 
dernière colonne :  

 

Ville Objectif de couverture préconisé en 
TMP (% de la population indoor) 

Objectif de couverture M7DVB-H 
annexe B2 (% de la population) 

Paris 95% 77% 

Marseille (Aix) 90% 67% 

Lyon 95% 85 

Lille 95% 84% 
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Nice (Cannes) 95% 52% 

Bordeaux 90% 81% 

Toulouse 95% 74% 

Lens-Douai 90% 67% 

Nantes 95% 94% 

Toulon 90% 65% 

Grenoble 90% 69% 

Strasbourg 90% 92% 

Rouen 90% 81% 

Valenciennes 90% 65% 

Nancy 90% 77% 

Metz 90% 66% 

Tours 90% 83% 

Montpellier 90% 68% 

Rennes 95% 89% 

Avignon 90% 65% 

Saint-Etienne 90% 72% 

 

Parmi les villes non citées dans l’annexe B2, nous avons identifié les villes suivantes, qui font partie des 100 
premières villes française en nombre de téléphones mobiles : Menton, Meaux, Elbeuf, Ajaccio, Bastia, 
Périgueux, Epinal, Arles, Evreux, Villefranche-sur-Saône, Thonon-les-bains, Romans-sur-Isère, Montauban, 
Cluses, Albi. 

Il nous semblerait intéressant de pouvoir couvrir à moyen terme les 5 premières villes de cette liste, et 
notamment Ajaccio et Bastia qui sont des villes où la consommation de services multimedia mobiles est 
significative, et qui représentent donc potentiellement une base de consommateurs intéressés par la TMP. 

 
=
NSK=i~=ÅçìîÉêíìêÉ=~ÅíìÉääÉ=Çì=jT=
=
iÛ~ååÉñÉ= _KP= ÇçååÉ= èìÉäèìÉë= ÉñÉãéäÉë= ÇÉ= òçåÉë= ÅçìîÉêíÉë= é~ê= äÉë= Ñê¨èìÉåÅÉë= Çì=jTK= bääÉë= åÉ=
ÅçåëíáíìÉåí=é~ë=ìåÉ=äáãáíÉ=ÇÛÉñíÉåëáçåI=ã~áë=ìå=çÄàÉÅíáÑ=ÇÉ=ÅçìîÉêíìêÉ=W=Éå=ÑçåÅíáçå=ÇÉ=äÛáåÖ¨åáÉêáÉ=
ÇÉ=ê¨ëÉ~ì=èìÉ=äÛçé¨ê~íÉìê=ëÉê~=ëìëÅÉéíáÄäÉ=ÇÉ=Ç¨éäçóÉêI=ä~=ÅçìîÉêíìêÉ=éçìêê~=ÆíêÉ=éäìë=áãéçêí~åíÉK=
^îÉòJîçìë=ÇÉë=ÅçããÉåí~áêÉë=é~êíáÅìäáÉêë=¶=ÑçêãìäÉê=ëìê= äÉë=èìÉäèìÉë=ÉñÉãéäÉë=èìá=ÑáÖìêÉåí=Ç~åë=
äÛ~ååÉñÉ= _KP= \= i~= òçåÉ= ÅçìîÉêíÉ= îçìë= ëÉãÄäÉJíJÉääÉ= ~Ç~éí¨É= \= a~åë= äÉ= Å~ë= Åçåíê~áêÉI= èìÉääÉë=
ÉñíÉåëáçåë=îçìë=ëÉãÄäÉê~áÉåí=ëçìÜ~áí~ÄäÉë=\=
=
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iÉ=ê¨ëÉ~ì=jT=Åçìîêáê~=Ç~åë=ìå=éêÉãáÉê=íÉãéë=PM=B=ÇÉ=ä~=éçéìä~íáçå=Ñê~å´~áëÉK=iÛÉñíÉåëáçå=ÇÉ=ë~=
ÅçìîÉêíìêÉ=Éå=íÉêãÉë=ÇÉ=éçéìä~íáçå=ëÉê~=ÑçêíÉãÉåí=Åçåíê~áåíÉI=àìëèìÛ¶=äÛÉñíáåÅíáçå=ÇÉ=äÛ~å~äçÖáèìÉ=
Éí=~éê≠ë=ìå=ê¨~ã¨å~ÖÉãÉåí=ÇÉë=ê¨ëÉ~ìñ=îÉêë=äÉ=éä~å=ÇÉ=dÉå≠îÉ=íçìí=åìã¨êáèìÉ=¨í~Ääá=Éå=OMMS=
EÅçìÅÜÉë=`oo=MSFI=Ç~åë=äÉ=Å~ÇêÉ=ÇÉë=éêçÅ¨ÇìêÉë=éê¨îìÉë=é~ê=ä~=åçìîÉääÉ=äçáK=
`ÉííÉ=ÅçìîÉêíìêÉ=áåáíá~äÉ=Çì=ê¨ëÉ~ì=îçìë=é~ê~≤íJÉääÉ=ëìÑÑáë~åíÉ=éçìê=äÉ=ä~åÅÉãÉåí=ÇÛìå=ëÉêîáÅÉ=îá~ÄäÉ=
\=
=
Dans une logique de complémentarité des technologies permettant de distribuer la télévision mobile auprès 
des téléspectateurs (DVB-H / 3G / 3G+/ Wifi…), une couverture de l’ordre de 30% de la population française 
(à l’intérieur des bâtiments) en TMP semble acceptable pour le lancement d’un service viable.  

Toutefois, il faut noter que l’objectif de couverture SFR DVB-H pour les principales agglomérations est de 
90% à 95% du contour en indoor, comme détaillé à la question précédente. Les objectifs de couverture sont 
pour une hauteur de mobiles à 1.5m. Les exemples d’objectif de couverture de 77% sur Paris, 87% sur 
Rennes, de 69% sur Grenoble sont donc insuffisants.  

La couverture du réseau doit être étendue pour atteindre un objectif indoor de 90 à 95%. La priorité est 
donnée à Paris. 

L’objectif de 30% de la population couverte est donc satisfaisant pour un lancement commercial, sous 
condition que les villes sélectionnées offrent un taux de couverture DVB-H proche d’une cible de 90 à 95% 
en indoor. 
 
Ce niveau de couverture initial de 30% devra naturellement être réétudié en fonction du succès du service, 
et de la capacité des autres technologies à assurer le complément de couverture dans les zones non 
couvertes. 
 
 
=
NTK=iÉ=Ç¨îÉäçééÉãÉåí=Çì=jT=
=
nìÉäë=ëÅ¨å~êáçë=ÇÉ=Ç¨îÉäçééÉãÉåí=îçìë=é~ê~áëëÉåí=ê¨~äáë~ÄäÉë=\=mçìê=ê¨éçåÇêÉ=¶=ÅÉííÉ=èìÉëíáçåI=
äÉë=ÅçåíêáÄìíÉìêë=éçìêêçåí=Åçãéä¨íÉê=äÉ=í~ÄäÉ~ì=ëìáî~åíK=
^ìÅìåÉ=êÉÅÜÉêÅÜÉ=åÛ~=¨í¨=ÉåíêÉéêáëÉ=Ç~åë=äÉë=Öê~åÇÉë=îáääÉë=Çì=kçêÇ=Éí=Çì=kçêÇJbëí=ÇÉ=ä~=cê~åÅÉI=
Å~ê=ä~=éêáçêáí¨=~=¨í¨=Ççåå¨É=~ìñ=å¨ÖçÅá~íáçåë=~îÉÅ=äÉë=é~óë=Ñêçåí~äáÉêë=éçìê=äÛÉñíÉåëáçå=ÇÉ=ä~=qkqK=
nìÉä=áåí¨êÆí=éçêíÉêáÉòJîçìë=¶=ìåÉ=ÉñíÉåëáçå=Çì=ê¨ëÉ~ì=W=
J=~ìñ=òçåÉë=Çì=kçêÇ=Éí=Çì=kçêÇJbëí=ÇÉ=ä~=cê~åÅÉ=\=nìÉääÉë=îáääÉë=ëÉê~áÉåí=¶=Åçìîêáê=Éå=éêáçêáí¨=\=
J=~ìñ=Öê~åÇë=~ñÉë=ÑÉêê¨ë=Éí=êçìíáÉêë=\=nìÉäë=~ñÉë=ëÉê~áÉåí=¶=Åçìîêáê=Éå=éêáçêáí¨=\=
=

SFR recommande que soient couvertes en priorité les villes principales (avec un niveau de couverture de 90 
à 95% pour chaque ville couverte), pour atteindre en année 4 les 21 villes majeures identifiées en question 
15. 

Le tableau suivant résume un possible déploiement, sous hypothèses médianes : 

 

B=ÇÉ=éçéìä~íáçå=ÅçìîÉêíÉ= i~åÅÉãÉåí ^åå¨É=N= ^åå¨É=O= ^åå¨É=P=

pÅ¨å~êáç=ÇÉ=Ä~ëÉ= NSB= OQB= OUB= PNB=

 

Une extension de couverture sur le Nord et Nord Est de la France est nécessaire. Les villes à déployer en 
priorité figurent en annexe B2 et sont : 
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 Nord : Lille et Lens Douai 

 Nord-est : Metz, Nancy et Strasbourg 

 
La couverture des lignes ferrées à moyenne et grande vitesse (trains Corail et TGV) ne nous semble pas 
pertinente à ce jour. En effet, une telle couverture sera certainement très difficile, voire impossible en DVB-
H, en raison de la vitesse des rames et des contraintes techniques liées à la réception dans des trains (hand 
over, effet doppler à haute vitesse). 
 
En revanche, la couverture des métros et des trains/tramways de banlieue en région parisienne et dans les 
grandes villes est nécessaire. Dans un second temps, la couverture des TER en province représentera une 
extension intéressante. 

Concernant les grands axes routiers (en dehors des routes en bordure des agglomérations), leur couverture 
en TMP ne présente pas nécessairement beaucoup d’intérêt. En effet, un usage prolongé de la TV en 
voiture pendant de longs trajets se verra probablement mieux satisfait par l’usage d’écrans plus grands 
apportant un meilleur confort d’utilisation. L’équipement croissant des véhicules en lecteurs de DVD permet 
de répondre en partie à ce besoin. 
= =
=
NUK=nìÉä=áåí¨êÆí=éçêíÉêáÉòJîçìë=¶=ä~=ÇáÑÑìëáçå=ÇÛìå=ëÉÅçåÇ=ãìäíáéäÉñ=¶=é~êíáê=ÇÉ=OMNNI=Ç~åë=äÉ=êÉëéÉÅí=
ÇÉë=ãçÇ~äáí¨ë=éê¨îìÉë=é~ê=ä~=åçìîÉääÉ=äçá=\=
=
Avant d’envisager de dédier un second multiplex à la diffusion de la TMP à partir de 2011, il convient tout 
d’abord de résoudre, avec l’ensemble des acteurs intéressés, la question de la gestion du dividende 
numérique pour d’autres applications que la radiodiffusion. SFR estime notamment que des fréquences 
additionnelles en dessous de 900 MHz sont indispensables pour garantir le développement à long terme des 
communications large bandes mobiles en France et en Europe.  
Il est donc nécessaire que la collectivité s’accorde sur la meilleure utilité qui pourra être faite de la ressource 
hertzienne rendue disponible par l’extinction de l’analogique. S’il résulte de ces débats que la TMP est un 
service à privilégier (potentiellement au détriment d’autres applications), alors il conviendra de définir 
l’utilisation de ce second multiplex, sachant qu’il est difficile de prévoir dès aujourd’hui le succès de la future 
offre de TMP, et de savoir s’il sera nécessaire d’élargir l’offre permise initialement. Il faudra également 
trouver le modèle économique pour payer la diffusion de deux multiplexes. 
 
Dans l’hypothèse où un second multiplex serait dédié à la TMP, et comme le prévoient les modalités de la 
nouvelle loi, ce pourrait être l’occasion de mettre en place de nouveaux modèles, par exemple par 
l’attribution des autorisations aux distributeurs plutôt qu’aux éditeurs de services. Les distributeurs sont en 
effet les plus à même de concevoir une offre répondant au mieux aux attentes des téléspectateurs qui sont 
leurs clients directs et avec lesquels ils entretiennent une relation étroite.=
=
=
=
iÉë=Å~ê~Åí¨êáëíáèìÉë=ÇÛìå=ê¨ëÉ~ì=ÇÉ=ÇáÑÑìëáçå=
=
NVK=káîÉ~ìñ=ÇÉ=ÅÜ~ãé=
=
mçìê=äÛ¨íìÇÉ=Çì=jTI=äÉ=åáîÉ~ì=ÇÉ=ÅÜ~ãé=ã¨Çá~å=¶=NM=ã≠íêÉë=ÅÜçáëá=éçìê=ìåÉ=ê¨ÅÉéíáçå=áåÇççê=EÉå=
nmph=OLPF=~=¨í¨=ÇÉ=VN=Ç_µsLãK=bå=Åçãé~ê~áëçåI=ä~=qkq=Éëí=~ÅíìÉääÉãÉåí=éä~åáÑá¨É=Éå=êÉÅÜÉêÅÜ~åí=
ìå=ÅÜ~ãé=ÇÛ~ì=ãçáåë=RTÇ_µsLãK=i~=ÇáÑÑìëáçå=ÇÉ= ä~=qjm=áãéäáèìÉê~=ÇçåÅI=~=éêáçêáI=ÇÉë=¨ãáëëáçåë=
¨äÉÅíêçã~Öå¨íáèìÉë=ÄáÉå=éäìë= áãéçêí~åíÉë=èìÉ=ÅÉääÉë=ÇÉ=ä~=qkq=E¨ãÉííÉìêë=éäìë=éìáëë~åíë=çì=éäìë=
åçãÄêÉìñI=é~ê=ìåáí¨=ÇÉ=íÉêêáíçáêÉFK=
nìÉä=åáîÉ~ì=ÇÉ=ÅÜ~ãé=ÉëíáãÉòJîçìë=å¨ÅÉëë~áêÉ=¶=ìåÉ=ê¨ÅÉéíáçå=áåÇççêI=Éå=ÑçåÅíáçå=ÇÉë=ÇáÑÑ¨êÉåíë=
íóéÉë= ÇÉ= ãçÇìä~íáçå= Éí= ÇÉë= ÇáÑÑ¨êÉåíë= ÉåîáêçååÉãÉåíë= Éåîáë~Ö¨ë= Éå= éä~åáÑáÅ~íáçå= EìêÄ~áåI=
ëìÄìêÄ~áåÁF=\=
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nìÉääÉë= ãÉëìêÉë= éê¨îçóÉòJîçìë= ÇÉ= éêÉåÇêÉ= Éå= ãáäáÉì= ìêÄ~áå= éçìê= êÉåÇêÉ= ÅÉ= åáîÉ~ì= ÇÉ= ÅÜ~ãé=
Åçãé~íáÄäÉ=~îÉÅ=ä~=ê¨ÖäÉãÉåí~íáçå=êÉä~íáîÉ=~ìñ=î~äÉìêë=äáãáíÉë=ÇÛÉñéçëáíáçå=Çì=éìÄäáÅ=~ìñ=ÅÜ~ãéë=
¨äÉÅíêçã~Öå¨íáèìÉë=EÇ¨ÅêÉí=åø=OMMOJTTR=Çì=P=ã~á=OMMOF=\=
=
 
Les différences de champs nécessaires entre TNT et TMP s’expliquent assez simplement en prenant en 
compte les paramètres principaux qui distinguent les deux types de diffusion : 

- Antenne terminal : différence en moyenne de 18 dB par rapport à une antenne de toit TNT 
- Pénétration indoor : différence de 10 à 20 dB en fonction de l’environnement urbain. 

 
En intégrant l’ensemble des contraintes, le champ à planifier en TMP sera donc d’une quarantaine de dB 
plus élevé que celui de la TMP en limite de couverture. 
 
Historiquement la diffusion de la TV analogique et numérique se réfère à des valeurs de champ à 10 m par 
l’utilisation de modèles tels que ITU-R P 1546-1, car le service rendu est estimé pour une antenne de toit en 
moyenne à 10 m du sol. Ce modèle bien adapté aux cellules de plusieurs dizaines de km n’intègre pas les 
variations dues au type d’urbanisme et s’avère donc insuffisant pour la planification de la TMP où les cellules 
seront de l’ordre du Km. 
 
Le service vers les mobiles, GSM et UMTS fait appel à d’autres modèles de propagation mieux adaptés et 
prenant en compte différents types de densité urbaine. Ces modèles dont le plus connu est le modèle 
Okomura-Hata, ont fait leurs preuves dans le déploiement des réseaux cellulaires. Les contraintes de 
champs nécessaires sont toujours données pour 1,5 m du sol, car là réside la principale utilisation du mobile. 
La TMP visant une utilisation en mobilité, il convient donc d’utiliser les mêmes références que celles qui ont 
servi à quantifier la qualité de service en GSM et en UMTS. 
 
Pour ces raisons nous ne donnerons ici que des valeurs de champ à planifier à 1,5 m, les seules qui, selon 
SFR, peuvent servir de référence.  
En effet les correctifs pour passer de 1,5 m à 10 m selon l’avis des experts divergent, en fonction des 
modèles et outils de planification utilisés.  
Ce correctif est dépendant lui aussi du type d’environnement, il convient donc d’être très prudent dans son 
application. A titre d’information, (CEPT fm24-034), celui ci varie de 12 dB à 22dB selon le type d’urbanisme.  
 
Si le calcul à 10 m permet d’établir un comparatif par rapport à la TNT, notamment pour le calcul éventuel 
des interférences potentielles entre TMP et TNT, il convient de ne pas utiliser cette élévation pour garantir 
une qualité de service qui sera donnée principalement à 1,5 m. 
 
Dans la suite, seules sont établies les valeurs de champ à planifier à 1,5 m, niveaux mesurés en outdoor 
pour une qualité de pénétration indoor donnée. 
 
Le niveau de qualité indoor fait encore l’objet de nombreuses discussions compte tenu de son impact sur 
l’économie du réseau. SFR considère que la qualité doit être équivalente à celle du GSM ou de la 3G 
puisque le service sera rendu au sein du même terminal. 
 
Pour évaluer le champ à planifier SFR se base sur les dernières versions des normes existantes : 
- ETSI TR 102 377 : DVB-H Implementation Guidelines 
- IEC 62002-1 (MBRAI) : Pour la vérification de conformité des terminaux DVB-H. 
 
Et pour compléter ces normes, SFR s’appuie sur les récents résultats des travaux de projets européens tels 
que Wing TV qui permettent en particulier de mieux quantifier les performances en indoor piéton, entre 0 et 3 
Hz de fréquence Doppler, zone mal spécifiée par les normes évoquées. 
 
Il convient cependant de rester prudent quant aux terminaux qui pour l’heure montrent encore de grandes 
disparités de performances. En particulier le gain d’antenne intégrée et l’atténuation du filtre GSM restent 
critiques. 
 
En misant sur l’amélioration progressive des premières séries de terminaux pour être conformes à terme aux 
normes précitées, SFR estime que les communautés urbaines du M7 en QPSK 2/3 devront, sous réserve 
que le coût du réseau correspondant soit acceptable et permette la mise en place d’un modèle économique 
viable pour la TMP, être planifiées avec un niveau requis à 1,5 m à minima de : 
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Urbain dense : (> 10.000 hab./km2 ) :  84 dBµV/m 
Urbain (2500 à 10 000 hab./km2 ) : 79 dBµV/m 
Sub urbain (500 à 2 500 hab./km2 ) : 76 dBµV/m 
 
Ces valeurs intègrent les marges de planification (fading, taux de couverture, pénétration indoor) que SFR 
applique sur son réseau GSM afin de rendre la qualité de service de la TMP similaire à celle des réseaux 
cellulaires actuels 
 
On peut remarquer à titre indicatif que la planification du M7 avec 91 dBµV/m ne correspond qu’à un cas 
suburbain au mieux et que les valeurs sont notablement insuffisantes pour garantir un service de bonne 
qualité indoor en zones urbaines. 
 
Pour la modulation 16 QAM ½ il convient d’augmenter les valeurs ci-dessus de 3 dB. 
Pour la modulation QPSK ½ les valeurs à planifier sont de 3 dB inférieures à celle de QPSK 2/3. 
 
=
jÉëìêÉë=¶=éêÉåÇêÉ=éçìê=êÉåÇêÉ=ÅÉë=åáîÉ~ìñ=ÇÉ=ÅÜ~ãéë=Åçãé~íáÄäÉë=~îÉÅ=ä~=ê¨ÖäÉãÉåí~íáçå=
Pour les champs rayonnés depuis le terminal de réception, il faut remarquer qu’un terminal mobile pour sa 
composante TMP est uniquement récepteur sur ce service, il n’y aura donc pas de champ supplémentaire 
émis en dehors du trafic GSM ou 3G habituel émis par ce dernier.  
 

Concernant les sites d’émission, il convient de distinguer a priori deux types de sites émetteurs TMP dans 
l’architecture proposée en Q 21: 

-          Les sites de fortes puissances, similaires ou identiques à ceux de la TNT actuelle en termes de 
puissance rayonnée, d’ingénierie de sites et d’accès protégé au public. Les champs émis dans le voisinage 
immédiat n’y seront pas supérieurs à ceux de la TNT même si les niveaux de champs en bordure de la zone 
de planification TMP seront d’environ 40 dB supérieurs à ceux de la TNT. En effet, cet accroissement de 
niveau de champ requis s’obtient via un plus grand nombre de sites de couverture plutôt que par une 
augmentation très forte des puissances d’émission de chaque site.   

-          Les sites de faibles puissances ou « gap filler » (répéteurs), qui pourraient s’appuyer sur des sites 
cellulaires existants (sous réserve de l’accord des bailleurs) avec les contraintes actuelles en termes de 
protection des individus et de périmètres de sécurité. Si les puissances nécessaires ne sont pas encore 
complètement arrêtées à ce jour, d’après les études menées à SFR elles devraient être de l’ordre de 60 
dBm de PIRE soit une PARE < 1 kW. En utilisant de préférence des antennes panneaux, une première 
analyse montre que les périmètres de sécurité latéraux et arrière existants ne seraient guère modifiés, seul 
le dégagement avant étant légèrement augmenté.  

A noter : SFR met en effet en œuvre sur son réseau l’ensemble des règles visant à la protection des 
personnes qui sont visées dans la circulaire du 16 octobre 2001, signée par le ministre de l’aménagement 
du territoire et de l’environnement, le ministre délégué à la santé, la secrétaire d’Etat au logement et le 
secrétaire d’Etat à l’industrie. Conformément à celle-ci, est mise en place, quand cela se justifie, une zone 
de sécurité autour de l’antenne. A l’intérieur de ce périmètre, les niveaux d’exposition en vigueur pourraient 
être dépassés. Cette zone se matérialise par un balisage (chaînette, pancarte) et un marquage (autocollant 
signalant des rayonnements non-ionisants), quand les installations sont accessibles au public. A l'extérieur 
de ce périmètre de protection, SFR garantit le respect des limites d’exposition (Décret N° 2002-775 du 3 mai 
2002). 

En ce qui concerne ces mesures, il convient de rappeler SFR s’est engagé volontairement, notamment au 
travers le Guide des Bonnes Pratiques signé en avril 2004, entre l’Association Française des Opérateurs 
Mobiles et l’Association des Maires de France, à prendre en charge le coût de toute mesure qui lui est 
demandé par écrit qu'il s'agisse d'un élu, d'un bailleur ou d'un particulier, et ce sans forcément être informé 
de la date, du lieu et l'heure de la mesure. Cela permet d’apporter une réponse concrète et transparente en 
cas d'interrogation sur le niveau d'exposition. 
=
=
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OMK=bëíJáä=å¨ÅÉëë~áêÉI=ÇÉ=îçíêÉ=éçáåí=ÇÉ=îìÉI=ÇÉ=ÅçåÅÉåíêÉê=äÉë=Ñê¨èìÉåÅÉë=Çì=jT=¶=äÛ~îÉåáêI=Ç~åë=äÉ=
Å~ÇêÉ= ÇÉ= ä~= ãáëÉ= Éå= éä~ÅÉ= Çì= éä~å= ÇÉ= dÉå≠îÉI= Ç~åë= ìåÉ= ëçìëJÄ~åÇÉ= ÇÉ= ä~= Ä~åÇÉ= recI= ~Ñáå=
åçí~ããÉåí= ÇÛ~ã¨äáçêÉê= äÉë= Ö~áåë= Éå= ê¨ÅÉéíáçå= ÇÉë= íÉêãáå~ìñ= ãçÄáäÉë= çì= ÇÉ= ê¨ÇìáêÉ= ä~=
Åçåëçãã~íáçå=¨åÉêÖ¨íáèìÉ=ÇÉ=ÅÉë=íÉêãáå~ìñ=\=
=
La mise en place d’une sous-bande harmonisée pour la télévision mobile personnelle améliore nettement les 
performances des terminaux. Ces améliorations se traduisent directement par une amélioration du bilan de 
liaison ce qui se traduira ou bien par un coût de réseau moindre (moins de pylônes nécessaires pour assurer 
une même couverture), ou bien par une amélioration et performances du réseau, en particulier une meilleure 
couverture à l’intérieur des bâtiments pour un nombre de pylônes constant.  
 
Les performances des antennes intégrées dans les terminaux mobiles dépendent de la fréquence utilisée 
ainsi que de la largeur de bande. La place disponible pour l’antenne est généralement très limitée dans un 
terminal mobile pour des raisons d’esthétique et de marketing. Toute chose égale par ailleurs, une antenne 
qui doit fonctionner sur une plage de fréquences très large a de moins bonnes performances qu’une antenne 
qui doit fonctionner sur une plage étroite. A titre d’exemple, une antenne qui fonctionne sur 4 canaux TV (32 
MHz) a des performances qui sont améliorées d’environ 5 dB par rapport à une antenne qui doit couvrir 
toute la bande prévue actuellement pour le DVB-H 470-750 MHz (280 MHz de largeur). Une sous-bande 
harmonisée de 4 canaux TV permettrait par ailleurs de réaliser 4 multiplex quasi-nationaux avec des réseaux 
DVB-H faible / moyenne puissance. Aux frontières au moins l’une des quatre fréquences pourrait être 
utilisée pour couvrir avec une très bonne qualité de service jusqu’à la frontière. Les trois autres fréquences 
seraient utilisées avec des contraintes à la frontière.  
 
La position de la sous-bande harmonisée dans la bande UHF a également un impact sur la performance des 
antennes. L’état actuel de la technologie permet de réaliser des antennes avec un gain acceptable lorsque 
la taille de l’antenne est supérieure à environ un huitième de la longueur d’onde. Les antennes fonctionnant 
en haut de la bande UHF ont généralement un gain supérieur à celles fonctionnant en bas de la bande UHF 
pour des tailles d’antennes identiques.  
 
L’utilisation d’une bande de fréquences plus étroite améliore aussi les possibilités de filtrage vis-à-vis des 
interférences en provenance des émissions GSM ou UMTS à partir de 880 MHz dans un même terminal 
GSM/3G. Avec des terminaux qui doivent couvrir toute la bande UHF jusqu’à 470 MHz, il a été jugé 
raisonnable d’utiliser 750 MHz comme limite supérieure. Un filtre bande étroite (32 MHz) de même 
complexité permettrait d’atteindre 64 dB de réjection, comparé à 44-45 dB de réjection pour un filtre large 
bande (280 MHz) de même complexité.  
 
D’autres pays comme les Etats-Unis, le Japon ou la Corée ont déjà identifié une sous-bande harmonisée 
autour de 700-800 MHz pour la télévision mobile personnelle ou les communications électroniques mobiles 
large bande.  
 
Une telle sous-bande harmonisée pourra se trouver en marge de la sous-bande harmonisée qui sera 
identifiée pour les communications électroniques mobiles large bande, minimisant ainsi les problèmes 
d’interférences liées à la planification des réseaux forte puissance sur des fréquences adjacentes aux 
réseaux utilisant des configurations faible puissance.  
 
Cette identification d’une sous-bande harmonisée n’empêchera pas le démarrage rapide de la télévision 
mobile personnelle tel qu’il est prévu dès 2007 en France. Au fur et à mesure que les réaménagements de la 
télévision hertzienne terrestre progressent, de plus en plus de fréquences pourraient être trouvées au niveau 
européen dans une telle sous-bande harmonisée. Les nouveaux terminaux mobiles pourraient alors 
concentrer de plus en plus leur bande de réception sur une telle sous-bande harmonisée. Cette sous-bande 
harmonisée pourrait se trouver en dessous de 750 MHz par exemple pour assurer la compatibilité avec les 
terminaux DVB-H commercialisés aujourd’hui. 
 
Nous sommes convaincus qu’une sous-bande harmonisée contribuera au succès de la télévision mobile 
personnelle en France.  
=
=
ONK=^êÅÜáíÉÅíìêÉë=ÇÉ=ê¨ëÉ~ì=
=
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fä=Éëí=éçëëáÄäÉ=ÇÛÉåîáë~ÖÉê=ÇáÑÑ¨êÉåíë=íóéÉë=ÇÛ~êÅÜáíÉÅíìêÉë=ÇÉ=ê¨ëÉ~ìñ=ÇÛ¨ãÉííÉìêë=éçìê=~ëëìêÉê=ä~=
ÅçìîÉêíìêÉ=Éå=as_JeI=é~ê=ÉñÉãéäÉI=ÇÉë=ëáíÉë=Éå=éçáåíë=Ü~ìíëI=ÅçäçÅ~äáë¨ë=~îÉÅ=äÉë=¨ãÉííÉìêë=
as_JqI=Åçãéä¨í¨ë=é~ê=ÇÉë=ê¨¨ãÉííÉìêë=ÇÉ=Ñ~áÄäÉ=éìáëë~åÅÉK=råÉ=~ìíêÉ=éçëëáÄáäáí¨=ëÉê~áí=ìå=ê¨ëÉ~ì=
Åçåëíáíì¨= ÇÛìå= Öê~åÇ= åçãÄêÉ= ÇÛ¨ãÉííÉìêëI= ¨îÉåíìÉääÉãÉåí= äçÅ~äáë¨ë= ëìê= äÉë= ëáíÉë= ÇÉë= ê¨ëÉ~ìñ=
dpjLrjqpK=
nìÉääÉë=~êÅÜáíÉÅíìêÉë=ÇÉ=ê¨ëÉ~ì=ÇÛ¨ãÉííÉìêë=ëÉê~áíJáä=Éåîáë~ÖÉ~ÄäÉ=ÇÉ=ãÉííêÉ=Éå=çÉìîêÉI=ÇÉ=Ñ~´çå=
¶=ãáåáãáëÉê=äÉë=Åçºíë=ÇÉ=Ç¨éäçáÉãÉåíI=íçìí=Éå=~ëëìê~åí=äÉ=êÉëéÉÅí=ÇÉë=Åçåíê~áåíÉë=íÉääÉë=èìÉ=ÅÉääÉë=
äáëí¨Éë=Ç~åë=äÛ~ååÉñÉ=_KQ=EÉñÉãéäÉ=ÇÛ~ååÉñÉ=íÉÅÜåáèìÉ=éçìê=ä~=îáääÉ=ÇÉ=káÅÉF=\=
bå= ÑçåÅíáçå= ÇÉ= ÅÉë= ~êÅÜáíÉÅíìêÉë= Éí= ÇÉë= ëÅ¨å~êáçë= ÇÉ= Ç¨éäçáÉãÉåí= áÇÉåíáÑá¨ë= ¶= ä~= èìÉëíáçå= NQI=
ÅçãÄáÉå=ÇÛ¨ãÉííÉìêë=ÉëíáãÉòJîçìë=å¨ÅÉëë~áêÉë=éçìê=Åçìîêáê=ìå=ê¨ëÉ~ì=íÉä=èìÉ=äÉ=jT=\=
båÑáåI= éçìîÉòJîçìë= ÅçããìåáèìÉê= ~ì= `çåëÉáä= ìåÉ= Éëíáã~íáçå= Çì= Åçºí= ÇÉ= Ç¨éäçáÉãÉåí= Çì= jTI=
åçí~ããÉåí=Éå=éêÉå~åí=Éå=ÅçãéíÉ=ìåÉ=¨îÉåíìÉääÉ=ê¨ìíáäáë~íáçå=ÇÉ=ëáíÉë=Éñáëí~åíë=\=
=
Il est peu vraisemblable que les sites de très fortes puissances utilisés en TNT soient d’un grand intérêt pour 
y déployer des émetteurs de TMP. En général ces sites sont très hauts et assez éloignés des centres villes 
(ex. Rennes) ce qui est peu favorable à une couverture urbaine nécessitant une bonne pénétration indoor. 
Il est préférable d’utiliser si possible des points hauts (50 à 100 m) dans les agglomérations permettant d’y 
installer des émetteurs d’assez forte puissance (PARE de 4 à 10 Kw) nécessitant une ingénierie spécifique, 
notamment pour la protection des personnes complétés par de nombreux « gap fillers » s’appuyant par 
exemple sur des sites cellulaires. 
Concentrer la puissance sur quelques points hauts peut paraître la solution la plus économique a priori mais 
elle se heurte à plusieurs difficultés : 

- l’impossibilité de couvrir uniformément une zone urbaine sans trous avec une bonne qualité de 
pénétration ; 

- la difficulté voire l’impossibilité de trouver des tels sites sur de nombreuses zones. 
 
Dans ces conditions il faut envisager que le nombre de sites bas TMP, s’appuyant sur des sites de type 
cellulaire existants, sera obligatoirement important et que l’économie d’un tel réseau hybride se rapprochera 
fortement de celle des réseaux 2G ou 3G pour un taux de couverture de population donné.  
 
Cependant les contraintes de déploiement de la TMP sur les sites cellulaires existants sont importantes et 
doivent être prises en compte dans le calcul de l’économie globale : 

- limitation de la puissance rayonnée et des périmètres de sécurité mis en place actuellement 
- ajout d’antennes spécifiques apportant des nuisances supplémentaires à l’environnement 

(typiquement trois secteurs équipés d’antennes panneaux de 0,5 m2 chacune) 
- refus des bailleurs face à ces nuisances 
- emplacement et énergie supplémentaire        

 
La répartition entre sites hauts et sites cellulaires n’étant pas définie à ce jour il est difficile de donner pour 
SFR un dimensionnement de ce réseau que ce soit pour l’agglomération de Nice ou pour celles identifiées 
du M7. 
 
Cependant, en faisant l’hypothèse de la modulation QPSK 2/3, et d’un réseau bâti uniquement sur des sites 
cellulaires, nous estimons dans l’état actuel des connaissances et des retours d’expérience que les 
contraintes de limitation de puissance rayonnée permettraient d’atteindre, sans toutefois la dépasser 
fortement, une couverture par site voisine de celle de la 3G. Des études sont actuellement en cours pour 
préciser ces limites. Dans ces conditions le nombre de sites nécessaire par unité urbaine serait voisin de 
celui que nous connaissons en cellulaire. 
 
La modulation 16 QAM1/2 n’est pas la plus économique. 
Elle augmente le nombre de programmes transportés par multiplex, mais du fait de sa couverture réduite (cf. 
réponse 19) elle impose beaucoup plus de sites avec un maillage plus petit que celui des sites existants 3G 
et conduit donc à remettre en cause la réutilisation des sites existants.   
=
=
Problème liés aux interférences  
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L’architecture DVB-H retenue doit tenir compte naturellement de l’environnement des services de TV 
analogique et numérique déployés dans la zone concernée. L’annexe B4 pour la ville de Nice en est une 
bonne illustration. 
 
On peut remarquer que le canal 54V choisi n’est pas situé en adjacent supérieur ou inférieur par rapport aux 
canaux des principaux émetteurs environnants, ce qui doit faciliter le filtrage hors bande DVB-H avec un 
rapport de protection moins critique à respecter .  
 
Ces protections sont explicitées dans le Rapport du groupe de travail GT2 de la CTE-TNT établi lors du 
lancement de la TNT.  
 
Cependant, comme nous venons de l’évoquer, seulement quelques sites DVB-H choisis seront co-localisés 
avec les sites TNT et TV analogique. Ceci signifie qu’en fonction de la localisation retenue de ces émetteurs 
et de la PARE respective, un calcul de rapports de protection doit être effectué site par site sur la zone de 
couverture en fonction de l’ingénierie radio établie. Il est vraisemblable qu’un filtrage canal complémentaire 
soit nécessaire pour garantir le taux de réjection du signal hors bande. 
 
Cependant SFR tient à attirer l’attention du CSA sur le risque de brouillage des services de TNT par des 
émetteurs DVB-H lorsque ceux-ci sont installés proches des limites de couverture de la zone TNT, c'est-à-
dire en champ TNT faible (55 à 65 dBµV/m). 
Ces brouillages sont dus à un manque de sélectivité des récepteurs TNT qui peuvent apparaitre quel que 
soit l’écart des canaux entre TMP et TNT. 
 
Une contribution de SFR à l’ANFR en novembre 2006 explique en détail ce phénomène et a été longuement 
débattue entre représentants français au sein du groupe ECC/TG4 dont le CSA fait partie. 
 
Cette analyse, reprise par l’ANFR pour la France, est à présent portée au niveau européen ECC/TG4 dont la 
prochaine réunion est les 19-21 mars prochains. 
 
Le risque de brouillage des récepteurs TNT sur une zone donnée dans ces conditions est estimé entre 2 et 
5% selon les scénarios. La distance de brouillage est d’autant plus importante que les sites sont de fortes 
puissances et élevés. Ce problème ne peut être résolu par une planification adéquate des fréquences ou par 
un filtrage supplémentaire du canal car il concerne la sélectivité des récepteurs qui ne peut être modifiée vue 
le parc installé. Il devient critique dans le cas de sites de forte puissance dont l’emplacement idéal est 
souvent très difficile à réaliser.  
 
Il est vraisemblable, pour les mêmes raisons, que ce phénomène existe pour le service de TV analogique, 
mais l’étude n’a pas été encore réalisée à ce jour. 
 
Tout en maintenant une activité au sein du groupe ECC/TG4, SFR développe actuellement un 
contournement de ce problème par une ingénierie spécifique dans la zone incriminée. Cette étude fera 
l’objet d’une contribution de SFR dans les prochaines semaines à ce groupe de travail. 
  
=
=
OOK=`çºíë=ÇÉ=ÇáÑÑìëáçå=
=
bå= ÑçåÅíáçå= ÇÉë= ëÅ¨å~êáçë= ÇÉ= Ç¨éäçáÉãÉåí= éê¨~ä~ÄäÉãÉåí= Ç¨ÑáåáëI= ÇáëéçëÉòJîçìë= ÇÛáåÑçêã~íáçåë=
êÉä~íáîÉë=¶=äÛ¨îçäìíáçå=Çì=Åçºí=ÇÉ=ÇáÑÑìëáçå=~ååìÉä=Çì=ãìäíáéäÉñ=\=
pÉäçå= îçìëI= ÅçããÉåí= ÅÉ= Åçºí= éçìêê~áíJáä= ÆíêÉ= ê¨é~êíá= ÉåíêÉ= äÉë= ÇáÑÑ¨êÉåíë= ~ÅíÉìêë= E¨ÇáíÉìêëI=
ÇáëíêáÄìíÉìêëÁF=\=
=
SFR ne dispose pas, en propre, à ce jour, d’estimations précises relatives à l’évolution du coût de diffusion 
annuel en fonction des scénarios de déploiement anticipés. En revanche, les estimations fournies (sous 
accord de confidentialité) par les opérateurs traditionnels de réseau de diffusion confirment que le coût de 
diffusion d’une chaîne sera bien plus élevé en TMP qu’en TNT. 
 
Il nous semble de fait nécessaire que le coût de diffusion soit supporté en partie par les éditeurs de chaînes 
et en partie par les distributeurs. La répartition exacte reste à négocier, ainsi que son mode de calcul 
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(notamment fixe vs. variable), et doit l’être en tenant compte de l’ensemble des paramètres du modèle 
économique (notamment : rémunération des chaînes payantes par le distributeur, éventuel 
subventionnement des terminaux par le distributeur, éventuel partage de revenus publicitaires ou d’autres 
revenus associés, etc…). Il est donc encore trop tôt pour préciser un niveau de répartition, d’autant qu’une 
large partie des acteurs (et notamment le nombre d’éditeurs de chaînes payantes vs. éditeurs de chaînes 
gratuites) n’est pas connue à ce jour.  
En revanche, on peut dès à présent souligner que la prise de risque financier relative au lancement et au 
déploiement de la TMP devra être répartie entre les différents types d’acteurs parties prenantes à la chaîne 
de valeur, et que seul un modèle payant permettra la viabilité de la TMP. 
=
=
=
OPK=o¨ÅÉéíáçå=Éå=ëçìëJëçä=
=
mçìê= éÉêãÉííêÉ= ä~= ê¨ÅÉéíáçå= Çì= ëáÖå~ä= Éå= ëçìëJëçäI= ÇÉë= áåÑê~ëíêìÅíìêÉë= ëé¨ÅáÑáèìÉë= ÇÉîêçåí= ÆíêÉ=
ãáëÉë= Éå= éä~ÅÉK= a~åë= äÉ= Å~ë= ÇÉ= m~êáëI= ÇÉë= ÅßÄäÉë= ê~óçåå~åíë= áåëí~ää¨ë= é~ê= ä~= o^qm= Éí= ä~= pk`c=
éçìêê~áÉåí=éÉêãÉííêÉ=ÅÉííÉ=ÅçìîÉêíìêÉI=~îÉÅ=ÇÉë=éìáëë~åÅÉë=êÉä~íáîÉãÉåí=Ñ~áÄäÉëK=
nìÉä= áåí¨êÆí= êÉéê¨ëÉåíÉI=ëÉäçå=îçìëI= ä~=ê¨ÅÉéíáçå=Ç~åë= äÉë= íê~åëéçêíë=Éå=Åçããìå=ëçìíÉêê~áåë=\=^=
ÅçãÄáÉå= ÉëíáãÉòJîçìë= äÉë= Åçºíë= ÇÉ= ÇáÑÑìëáçå= ëìê= äÉë= áåÑê~ëíêìÅíìêÉë= ëé¨ÅáÑáèìÉë= å¨ÅÉëë~áêÉë= ¶= ÅÉ=
ãçÇÉ=ÇÉ=ê¨ÅÉéíáçå=\=
=
La réception de la TMP dans les transports en commun souterrains semble très pertinente, notamment sur 
les quais. Il s’agit en effet d’un cas typique d’usage des services mobiles et en particulier de télévision. Le 
temps passé dans les transports en commun est pour beaucoup un temps oisif, qui pourrait être mis à profit 
pour s’informer ou se divertir grâce à la TMP. L’absence de couverture des transports en commun 
souterrains lors du pilote DVB-H réalisé l’an dernier était un point largement critiqué par les testeurs. 
=
Selon certaines estimations faites l’an dernier une puissance d’émission de l’ordre de 2W serait nécessaire à 
chaque station de métro RATP. Le couplage de l’émetteur de la station s’effectue en utilisant deux branches 
de câbles rayonnant du réseau RATP couvrant chacune la moitié de la distance la séparant de la prochaine 
station.  
L’ingénierie détaillée n’a pas encore été entreprise à ce jour pour en déterminer le coût mais les 
équipements de faible puissance à déployer devraient être peu onéreux. 
=
=
=
ríáäáë~íáçå=ÇÉë=Å~é~Åáí¨ë=Çì=ãìäíáéäÉñ=
=
OQK=m~ê~ã≠íêÉë=ÇÉ=ãçÇìä~íáçå=
=
m~êãá=äÉë=ÇáÑÑ¨êÉåíÉë=ãçÇìä~íáçåë=Éåîáë~Ö¨Éë=EnmphI=NSJn^jI=SQJn^jF=Éí=ÇÉ=äÛ~ééäáÅ~íáçå=çì=åçå=
ÇÉ= ã¨Å~åáëãÉë= ÇÉ= éêçíÉÅíáçå= éêçéêÉë= ~ì= as_Je= EjmbJcb`FI= ~áåëá= èìÉ= ÇÉ= äÛáåíÉêî~ääÉ= ÇÉ= Ö~êÇÉ=
ìíáäáë¨= ENLNS≠ãÉI= NLU≠ãÉKKKFI= èìÉ=éê¨ÅçåáëÉòJîçìë= ÅçããÉ=ÅÜçáñ=ÇÉ=é~ê~ã≠íêÉë= íÉÅÜåáèìÉë= \=nìÉääÉë=
áåÅáÇÉåÅÉë=ÅÉä~=áãéäáèìÉJíJáä=Éå=íÉêãÉë=ÇÉ=Ç¨Äáí=\=
=
Modulation :  
 
Concernant les choix de modulation, les réponses aux questions 19 et 21 montrent clairement qu’il est 
préférable de s’orienter vers QPSK 2/3. 
Le mode 4K initialement prévu en DVB-H  pour résoudre le problème des vitesses élevées ne nous semble 
plus adapté compte tenu de ses handicaps dans le calcul des distances inter sites en SFN. 
L’effet Doppler est en effet supporté grâce aux améliorations des composants OFDM qui permettent 
désormais de soutenir une vitesse maximale de 180 km/h à 700 MHz en mode 8K. 
 
Intervalle de garde : 
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En prenant cette hypothèse QPSK 2/3 en mode 8K, l’intervalle de garde doit respecter les règles 
d’espacement intersite maximum dans un mode SFN. Pour rappel celui ci représente une distance maximale 
de : 
- 67 km pour GI = ¼  
- 33,5 km pour GI = 1/8 
 
Pour la planification du M7, sur une unité urbaine donnée, l’ensemble des émetteurs fonctionnera en mode 
SFN. Un signal interféreur provenant d’un site situé à une distance supérieure aux valeurs citées, pour 
autant qu’il ait un niveau suffisant, entrainera une réduction de couverture significative. 
 
Si un GI=1/4 ne pose pas de problème majeur même pour des sites de fortes puissances, il présente 
l’inconvénient de réduire de façon substantielle le débit du multiplex. 
 
Un GI = 1/8 semble donc plus approprié, les valeurs inférieures étant trop faibles pour garantir un 
fonctionnement en SFN. 
 
Selon nos estimations un intervalle de garde de 1/8 ne devrait pas poser de problème pour des sites de 
faibles puissances (PARE < 1 Kw) mais doit être analysé de plus près avec d’éventuels offsets temporels 
entre sites pour des puissances d’émission supérieures en fonction de la topologie de l’unité urbaine et des 
emplacements de ceux-ci. Ce phénomène sera d’autant plus marqué que l’habitat sera dispersé et les zones 
de couverture augmentées d’autant. 
 
MPE FEC : 
 
Ce paramètre propre au DVB-H pour introduire un gain de diversité temporelle n’est par nature efficace que 
lorsque le mobile est en mouvement. 
Un MPE FEC de ¾ a souvent été utilisé dans les premières expérimentations. Cependant un MPE FEC de 
7/8 nous semble mieux adapté car : 

- son gain en mobilité est du même ordre que pour un rapport 3 /4  
- il présente un meilleur débit utile du multiplex  
- le gain du MPE FEC est nul en situation piéton, là où le bilan de liaison est le plus critique en 

particulier en indoor. 
 
En conclusion il est nécessaire de garder une valeur suffisante mais la plus faible possible pour ce 
paramètre pour assurer un bon compromis entre les situations : en mobilité ou en piéton. 
 
Dans les conditions suivantes : 

- Mode 8K  
- QPSK 2/3  
- GI = 1/8 
- MPE FEC =  7/8    

 
Le débit net après application du MPE FEC est de 6,45 Mbps en QPSK 2/3. 
 
On peut obtenir les débits nets pour les autres modulations avec les mêmes valeurs de GI et MPE FEC de 
façon similaire : 
 
- en QPSK ½ : 4,84 Mbps 
- en 16 QAM ½ : 9,68 Mbps 
 
 
=
ORK=o¨ëçäìíáçå=ÇÉ=ä~=Åçãéçë~åíÉ=îáÇ¨ç=
=
mäìëáÉìêë=ê¨ëçäìíáçåë=ÇÛáã~ÖÉë=éçìêê~áÉåí=ÆíêÉ=Éåîáë~Ö¨Éë=éçìê=ÇÉë=ëÉêîáÅÉë=ÇÉ=qjmK=
pÉäçå=îçìëI=èìÉääÉ=ê¨ëçäìíáçå=ÇÉîê~áí=~îçáê=ä~=Åçãéçë~åíÉ=îáÇ¨ç=ÇÛìå=ëÉêîáÅÉ=ÇÉ=qjm=\=
`çãÄáÉå= ÇÛáã~ÖÉë= é~ê= ëÉÅçåÇÉ= éÉêãÉííê~áÉåí= ìåÉ= ÄçååÉ= èì~äáí¨= ÇÉ= ä~= îáÇ¨ç= \= sçìë= éçìêêÉò=
ÇáëíáåÖìÉê= Ç~åë= îçíêÉ= ê¨éçåëÉ= ÇáÑÑ¨êÉåíë= íóéÉë= ÇÉ= é~êÅ= Eé~ê= ÉñÉãéäÉI= í¨ä¨éÜçåÉ= ãçÄáäÉI= ¨Åê~å=
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éçêí~íáÑI=¨Åê~åë=ÉãÄ~êèì¨ë=Ç~åë=ÇÉë=î¨ÜáÅìäÉëFI=Éå=éê¨Åáë~åí=¨îÉåíìÉääÉãÉåí=äÛáåí¨êÆí=èìÉ=ÅÜ~Åìå=
êÉéê¨ëÉåíÉ=éçìê=îçìëK=
=
Il est important de considérer que, quelle que soit la variété de terminaux qui seront dotés de récepteurs 
(tuners) TMP, chaque service ne sera encodé et diffusé qu’une seule fois. Il convient donc de faire des choix 
qui seront optimaux pour adresser les types de terminaux (et donc d’écrans) qui représenteront l’essentiel du 
marché, afin que le plus grand nombre de consommateurs puisse bénéficier d’un service de qualité. En 
l’occurrence, les téléphones mobiles représenteront la majeure partie des terminaux de réception de la TMP. 
 
Par conséquent, les choix suivants sont recommandés : 
 

- résolution : QVGA 320*240, qui est la résolution aujourd’hui adoptée pour tous les terminaux DVB-H 
déjà commercialisés ou en cours de développement 

 
- 25 images/seconde, qui permettront d’avoir une bonne fluidité d’image, y compris pour les contenus 

« rapides » de type sport  
=
=
OSK=oÉëëçìêÅÉ=éçìê=äÉë=Åçãéçë~åíÉë=ÇÉë=ëÉêîáÅÉë=ÇÉ=qjm=
=
bå= ÑçåÅíáçå= ÇÉ= îçíêÉ= ê¨éçåëÉ= ¶= ä~= èìÉëíáçå= éê¨Å¨ÇÉåíÉI= ~áåëá= èìÉ= ÇÉë= åçêãÉë= ÇÉ= ÅçãéêÉëëáçå=
Éåîáë~Ö¨ÉëI=èìÉääÉ=èì~åíáí¨=ÇÉ=êÉëëçìêÅÉ=ÅçåîáÉåíJáä=ÇÛ~ííêáÄìÉê=~ìñ=ÇáÑÑ¨êÉåíÉë=Åçãéçë~åíÉë=ÇÛìå=
ëÉêîáÅÉ=ÇÉ=qjm=EîáÇ¨çI=~ìÇáç=Éí=Ççåå¨Éë=~ëëçÅá¨ÉëF=\=mÉåëÉòJîçìë=èìÛáä=ëçáí=å¨ÅÉëë~áêÉ=ÇÉ=éê¨îçáê=
ÇÉë= Ç¨Äáíë= ÇáÑÑ¨êÉåíë= éçìê= ÇÉë= éêçÖê~ããÉë= ÇáÑÑ¨êÉåíë= \= mçìê= ê¨éçåÇêÉ= ¶= ÅÉííÉ= èìÉëíáçåI= áä= ëÉê~=
éçëëáÄäÉ=ÇÉ=Åçãéä¨íÉê=äÉë=í~ÄäÉ~ìñ=ëìáî~åíë=W=
=
Comme nous l’avons dit précédemment, il convient de faire des choix de débit qui seront optimaux 
pour adresser les types de terminaux (et donc d’écrans) qui représenteront l’essentiel du marché (à 
savoir les téléphones mobiles), afin que le plus grand nombre de consommateurs puisse bénéficier 
d’un service de qualité, tout en maximisant le nombre de services disponibles sur une bande passante 
qui sera à court terme relativement étroite (cf. réponse Q.24 : 6,45 Mbps). 
 
Par conséquent, nous recommandons les débits maximum et codecs suivants 

- débit vidéo maximum (que le terminal doit pouvoir décoder) : 300 kbps, en MPEG-4-AVC (H264) 
- débit audio maximum (que le terminal doit pouvoir décoder) : 48 kbps, en MPEG-4 HE-AAC v2 

 
Il pourrait être pertinent de prévoir des débits vidéo différents selon la nature des programmes, par exemple : 

- chaîne généraliste ou musicale, débit vidéo de 250kbps 
- chaînes d’information, débit vidéo de 200kbps 
- chaînes de sport, débit vidéo de 300kbps 

 
En ce qui concerne le flux audio il pourrait également être pertinent de prévoir des débits différents selon la 
nature des programmes : 

- chaîne généraliste, débit audio de 32kbps 
- chaîne musicale, débit audio de 48kbps 

=
En conclusion, nous recommandons les débits (audio + vidéo) moyens par chaîne suivants : 
- chaîne généraliste : 282 kbps 
- chaîne d’information : 232 kbps 
- chaîne musicale : 298 kbps 
- chaîne de sport : 332 kbps 
=
=
OTK=nìÉääÉ=é~êí=ÇÉ=ä~=êÉëëçìêÅÉ=ê~Çáç¨äÉÅíêáèìÉ=çÅÅìéÉêçåí=äÉë=Ñäìñ=êÉä~íáÑë=¶=ä~=ëáÖå~äáë~íáçå=\=
=
La bande passante nette nécessaire pour la diffusion des flux de signalisation PSI/SI est estimée à une 
valeur de l’ordre de 200kbps, soit environ 3% de la bande passante en modulation QPSK 2/3 pour un 
nombre de services compris entre 15 et 20. 

 29/ 33



s 
 

=
=
OUK=båîáë~ÖÉòJîçìë=ä~=ãáëÉ=Éå=çÉìîêÉ=W=
J= ÇÛìå= ëóëí≠ãÉ= ÇÛ~ÅÅ≠ë= ÅçåÇáíáçååÉä= \= `É= ëóëí≠ãÉ= ÇÛ~ÅÅ≠ë= ÅçåÇáíáçååÉä= å¨ÅÉëëáíÉê~JíJáä= ìåÉ=
ìíáäáë~íáçå= ÇÉ= ä~= êÉëëçìêÅÉ= Ñê¨èìÉåíáÉääÉ= ÇÉ= ä~= ÇáÑÑìëáçå\= pá= çìáI= èìÉääÉ= é~êí= ÇÉ= ä~= êÉëëçìêÅÉ=
ê~Çáç¨äÉÅíêáèìÉ=çÅÅìéÉêçåí=äÉë=Ñäìñ=êÉä~íáÑë=¶=ÅÉ=ëóëí≠ãÉ=EÉñÉãéäÉë=W=bjjI=
b`jF=\=
J=ÇÛìå=ÖìáÇÉ=¨äÉÅíêçåáèìÉ=ÇÉ=éêçÖê~ããÉ=\=nìÉääÉ=é~êí=ÇÉ=ä~=êÉëëçìêÅÉ=ê~Çáç¨äÉÅíêáèìÉ=çÅÅìéÉê~áí=
ÅÉ=ëóëí≠ãÉ=\=
J=ÇÉ=ëÉêîáÅÉë=ÇÉ=Ççåå¨Éë=ÇáÑÑìë¨Éë=\=nìÉääÉ=é~êí=ÇÉ=ä~=êÉëëçìêÅÉ=ê~Çáç¨äÉÅíêáèìÉ=ÇÉîê~I=ëÉäçå=îçìëI=
ÆíêÉ=Åçåë~Åê¨É=¶=ä~=ÇáÑÑìëáçå=ÇÉ=ÅÉë=ëÉêîáÅÉë=\=
=
Oui, l’utilisation d’un système d’accès conditionnel nous semble nécessaire, afin de permettre le gestion 
du contrôle parental, la protection des contenus des ayants-droits, et la mise en place de modèles payants 
qui sont indispensables au lancement et à la pérennité de modèles économiques viables pour l’ensemble 
des acteurs de la TMP. En effet, l’analyse des coûts associés à la TMP (réseau de diffusion dédié et dense 
pour une couverture adéquate, encodage et éventuellement reformatage des programmes audiovisuels, 
etc…) montre que ceux-ci seront très élevés et ne pourront pas être financés intégralement par d’éventuelles 
recettes publicitaires incrémentales (dont l’existence n’est pas encore prouvée). Les exemples – et contre-
exemples – des offres commerciales au Japon, Corée et Italie montrent que seuls des modèles payants 
permettent d’envisager un intérêt de l’ensemble des acteurs de la chaîne de la valeur de la TMP. Associé à 
la mise en place d’un système d’accès conditionnel, le cryptage des contenus audiovisuels est nécessaire 
pour garantir les revenus des ayants droits, et favoriser la création de nouveaux contenus. 
 
Les ressources à réserver pour le système de d’accès conditionnel (CAS) dépendent de la technologie 
employée, du nombre de chaînes à protéger et du nombre d’utilisateurs. Ainsi les technologies OSF ont pour 
principe l’envoi en mode diffusé de tous les messages clefs et droits d’usage pour chaque utilisateur. La 
consommation résultante est évaluée à 125 kbps dont 30 kbps d’ECM (pour une vingtaine de chaînes) et 95 
kbps d’EMM (pour un million d’utilisateurs). A contrario, les technologies OMA BCast Smart Card Profile 
diffusent uniquement les messages ECM, les messages EMM étant transmis sur la voie de retour. La 
consommation résultante en est évaluée à 30 kbps (pour une vingtaine de chaînes) indépendamment du 
nombre d’utilisateurs.  
 
SFR réaffirme sa volonté pour la mise en place d’une solution standard OMA BCast Smart Card 
Profile, seule garantie d’interopérabilité entre mobiles et entre distributeurs. Cependant, le standard 
OMA BCAST n’étant pas finalisé à date, il est possible qu’au lancement, seules les technologies OSF 
soient disponibles. Une phase de migration est à prévoir, période sur laquelle les deux systèmes 
coexisteront pour un même distributeur. A ce titre, des ressources doivent être réservées pour les 
deux systèmes, soit 155 kbps au total (125 kbps CAS OSF et 30 kbps CAS OMA BCast SCP) et ce par 
distributeur, jusqu’à extinction de la ressource OSF. 
 
Nous envisageons, comme évoqué lors de la réponse à la question 4 la mise en place d’un Guide 
Electronique des Services (ESG), en partie commun à l’ensemble des distributeurs commerciaux pour la 
définition des services et des programmes (EPG), en partie spécifique à chaque distributeur pour la 
description des offres de commercialisation. La ressource nécessaire est évaluée à 250 kbps pour 
l’ensemble des distributeurs. 
 
Il existe deux standards d’ESG, fortement liés aux technologies d’accès conditionnel utilisées : 

- La norme IP Datacast spécifiée par le groupe TM-CBMS du consortium DVB, souvent appelée DVB-
CBMS et spécifique aux technologies CAS OSF 

- La norme OMA BCast spécifiée par l’Open Mobile Alliance et spécifique aux technologies OMA 
BCast 

 
Toujours dans l’hypothèse d’une coexistence des deux technologies CAS OSF et CAS OMA BCast SCP, 
deux ESG sont à prévoir. La ressource nécessaire est évaluée à 500 kbps (250 kbps ESG CBMS, 250 
kbps ESG OMA BCast). 
 
 
Services de données diffusées 
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Etant donné la rareté de la ressource disponible pour la TMP avant l’extinction de l’analogique, il nous 
semble préférable de consacrer l’essentiel de la bande passante à des services de télévision. Toutefois, 
offrir une expérience enrichie au mobispectateur semble indispensable pour le faire bénéficier au mieux des 
nouvelles technologies et nouveaux modes d’expression disponibles, et ne pas faire de la télévision le 
« parent pauvre » de la communication (comparée à l’interactivité permise sur internet par exemple). De plus 
en plus de jeunes se détournent de la télévision (au profit notamment d’internet) car celle-ci s’inscrit dans un 
cadre de relative passivité. Il est donc nécessaire de redynamiser l’expérience télévisuelle, par des 
interfaces, contenus et services spécifiquement associés aux chaînes et offres de TV. Ces données 
pourraient être gérées par le distributeur dans le cadre de la bande passante qui lui serait allouée, comme 
expliqué ci-dessus.  
=
=
OVK=`çãéçëáíáçå=ÇÛìå=ãìäíáéäÉñ=
=
bå= ÅçÜ¨êÉåÅÉ= ~îÉÅ= äÉë= ê¨éçåëÉë= ÑçìêåáÉë= éê¨Å¨ÇÉããÉåíI= éçìîÉòJîçìë= ÉëíáãÉê= äÉ= åçãÄêÉ= ÇÉ=
ëÉêîáÅÉë= èìÛáä= ëÉê~áí= Éåîáë~ÖÉ~ÄäÉ= ÇÉ= íê~åëéçêíÉê= é~ê= ãìäíáéäÉñI= Éå= ÑçåÅíáçå= ÇÉ= ä~= ãçÇìä~íáçå=
Éåîáë~Ö¨É=\=mçìê=ê¨éçåÇêÉ=¶=ÅÉííÉ=èìÉëíáçåI=çå=éçìêê~=ëÛáåëéáêÉê=Çì=í~ÄäÉ~ì=ëìáî~åí=EÅÜ~èìÉ=äáÖåÉ=
íê~Çìáë~åí=ä~=Åçãéçëáíáçå=íóéáèìÉ=ÇÛìå=ãìäíáéäÉñ=ëÉäçå=äÉë=Å~ê~Åí¨êáëíáèìÉë=ÇÉ=ÇáÑÑìëáçå=Éåîáë~Ö¨ÉëI=
ÉñÉãéäÉ=W=u=ëÉêîáÅÉë=ÇÉ=í¨ä¨îáëáçåI=v=ëÉêîáÅÉë=ÇÉ=ê~ÇáçI=ìå=ÖìáÇÉ=ÇÉ=éêçÖê~ããÉ=Éí=w=ëóëí≠ãÉë=ÇÉ=
Åçåíê∑äÉ=ÇÛ~ÅÅ≠ëF=W=
 
Le débit utile d’un multiplex selon les modulations dans les conditions de GI et MPE FEC expliquées en Q 24 
est le suivant : 
- en QPSK ½ : 4,84 Mbps 
- en QPSK 2/3 : 6,45 Mbps 
- en 16 QAM ½ : 9,68 Mbps 
 
En tenant compte des débits engendrés par les couches protocolaires RTP/UDP/IP/entête MPE FEC nous 
proposons par chaine (moyenne) un débit IP total réparti de la façon suivante : 
 
Débit vidéo : 250 Kbps soit un débit IP de 267 Kbps 
Débit audio : 48 Kbps soit un débit IP de 58 Kbps 
 
D’où un débit par chaîne TV (moyenne) hors signalisation de 325 Kbps. 
 
Pour les services annexes, hypothèse est faite de trois distributeurs opérateurs mobiles, partant en 
technologies OSF puis migrant vers la technologie OMA BCast SCP, et d’un distributeur d’équipements non 
connectés restant en technologie OSF : 

- ESG CBMS : 250 kbps 
- ESG BCast : 250 kbps 
- CAS OSF : 125 kbps x 4 distributeurs 
- CAS BCast : 35 kbps x 3 distributeurs 
- PSI/SI : 200 kbps 
- Autres : 25 kbps x 4 distributeurs pour les données autres qui ne peuvent pas être véhiculées par 

l’ESG telles les données Rich Media, les services interactifs de type « météo » ou « trafic » et les 
données techniques de convergence DVB-H / 3G. 

 
Note : la ressource PSI/SI est la valeur prise aujourd’hui pour les tests techniques. Des tests 
complémentaires sont à mener en vue d’une réduction possible de cette ressource au bénéfice des services. 
 
Le tableau ci-dessous résume, en fonction de la modulation, le nombre de services (chaînes) par multiplex. 
 

Débit audio Débit vidéo Données 
associées Nb de services ESG+EPG ECM EMM Autre

QPSK 1/2 10
QPSK 2/3 15
16QAM 24

100 kbps325 kbps
250 kbps 

(CBMS) + 250 
kbps (OMA)

120 kbps 
(OSF) + 90 
kbps (OMA)

380 kbps 
(OSF)

Forme d'onde
(Précisez les 
modulations)

Services de télévision Services 
interactifs 

indépendants

Distributeurs

 
 
Conformément à la réponse 28, une fois que les distributeurs opérateurs mobiles auront migré vers la 
technologie de système d’accès conditionnel OMA BCast SCP, une ressource de 375 kbps devrait être 
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libérée, laissant la place à des services supplémentaires (l’équivalent d’une chaîne TV par exemple). Le 
tableau ci-dessous montre la répartition des ressources en mode nominal. 
 

Débit audio Débit vidéo Données 
associées Nb de services ESG+EPG ECM EMM Autre

QPSK 1/2 11
QPSK 2/3 16
16QAM 25

100 kbps325 kbps
250 kbps 

(CBMS) + 250 
kbps (OMA)

30 kbps (OSF) 
+ 90 kbps 

(OMA)
95 kbps (OSF)

Forme d'onde
(Précisez les 
modulations)

Services de télévision Services 
interactifs 

indépendants

Distributeurs

 
 
=
=

i^=`e^fkb=ab=s^ibro=

=
^Ñáå= ÇÉ= Ç¨ÅêáêÉ= äÉë= ãçÇ≠äÉë= ¨ÅçåçãáèìÉë= Éåîáë~Ö¨ë= ~ì= êÉÖ~êÇ= ÇÉë= ÇáÑÑ¨êÉåíë= ¨ä¨ãÉåíë=
éê¨~ä~ÄäÉãÉåí= Éñéçë¨ë= Ç~åë= äÉìêë= ê¨éçåëÉë= ¶= ä~= éê¨ëÉåíÉ= Åçåëìäí~íáçåI= äÉë= ÅçåíêáÄìíÉìêë= ëçåí=
áåîáí¨ë= ¶= ÅçããÉåíÉê= äÉë= ëÅÜ¨ã~ë= èìá= ëìáîÉåíK= iÉ= Å~ë= ¨ÅÜ¨~åíI= ÇÉë= ëÅÜ¨ã~ë= ~äíÉêå~íáÑë= éçìêêçåí=
ÆíêÉ=éêçéçë¨ëI=ëá=äÉë=ÅçåíêáÄìíÉìêë=äÛÉëíáãÉåí=å¨ÅÉëë~áêÉK=
iÉ= ëÅÜ¨ã~= áåíáíìä¨=Â=iÉë=~ÅíÉìêë=ÇÉ= ä~=qjm=Ê=éê¨ëÉåíÉ=ìåÉ=ÅÜ~≤åÉ=ÇÉ= ä~=î~äÉìê=Éí= äÉë=ÇáÑÑ¨êÉåíë=
~ÅíÉìêë=èìá=éçìêê~áÉåí=~ëëìêÉê=äÉë=ÇáÑÑ¨êÉåíÉë=ÑçåÅíáçåë=ãáëÉë=Éå=¨îáÇÉåÅÉK=bå=ÅÉ=èìá=ÅçåÅÉêåÉ=äÉë=
ÑçåÅíáçåë=ÇÛ~Öê¨Ö~íáçå=ÇÉ=ÅÜ~≤åÉë=Éí=ÇÉ=ÇáëíêáÄìíáçå=ÅçããÉêÅá~äÉI=èì~íêÉ=ëÅ¨å~êáçë=ëçåí=éêçéçë¨ë=W=
J= äÉ= ëÅ¨å~êáç= N= ÅçêêÉëéçåÇ=~ì= Å~ë=çª=ìå=çé¨ê~íÉìê=ÇÉ= ÅçããìåáÅ~íáçåë=¨äÉÅíêçåáèìÉë=~ëëìêÉ= ÅÉë=
ÇÉìñ=ÑçåÅíáçåë=X=
J= äÉ= ëÅ¨å~êáç= O= ÅçêêÉëéçåÇ= ~ì= Å~ë= çª= ìå= çé¨ê~íÉìê= ÇÉ= ÅçããìåáÅ~íáçåë= ¨äÉÅíêçåáèìÉë= ~ëëìêÉ= ä~=
ÇáëíêáÄìíáçå=ÅçããÉêÅá~äÉ=Éí=ìå=ÇáëíêáÄìíÉìê=ÇÉ=ÅÜ~≤åÉë=é~ó~åíÉë=ê¨~äáëÉ=äÛ~Öê¨Ö~íáçå=ÇÉ=ÅÜ~≤åÉë=X=
J= äÉ= ëÅ¨å~êáç= P= êÉéê¨ëÉåíÉ= äÉ= Å~ë= çª= ìå= ÇáëíêáÄìíÉìê= ÇÉ= ëÉêîáÅÉë= ~ìÇáçîáëìÉäë= ÅìãìäÉ= äÉë= ÇÉìñ=
ÑçåÅíáçåë= ÇÛ~Öê¨Ö~íáçå= Éí= ÇÉ= ÇáëíêáÄìíáçåI= áåÇ¨éÉåÇ~ããÉåí= ÇÉ= äÛçé¨ê~íÉìê= ÇÉ= ÅçããìåáÅ~íáçåë=
¨äÉÅíêçåáèìÉë=X=
J=äÉ=ëÅ¨å~êáç=Q=ÅçêêÉëéçåÇ=~ì=Å~ë=ÇÛìåÉ=çÑÑêÉ=Öê~íìáíÉK=
=
iÉë= ÅçåíêáÄìíÉìêë= ëçåí= áåîáí¨ë= ¶= Ç¨Ñáåáê= íçìí= ~ìíêÉ= ëÅ¨å~êáç= èìÛáäë= ÉëíáãÉê~áÉåí= éäìë= éÉêíáåÉåíK= aÉ=
ãÆãÉI=ëÛáäë=àìÖÉåí=èìÉ=ä~=ê¨~äáí¨=ëÉê~áí=ãáÉìñ=êÉéê¨ëÉåí¨É=é~ê=ìåÉ=ÅçãÄáå~áëçå=ÇÉ=ÅÉë=ëÅ¨å~êáçëI=
áäë=ëçåí=áåîáí¨ë=¶=äÉ=ãÉåíáçååÉêK=
a~åë=äÉ=ëÅÜ¨ã~=áåíáíìä¨=Â=a¨í~áä=ÇÉ=ä~=ÅÜ~≤åÉ=ÇÉ=ä~=î~äÉìê=ÊI=äÉë=ÇáÑÑ¨êÉåíë=Ñäìñ=Ñáå~åÅáÉêë=¨îÉåíìÉäë=
ëçåí= êÉéê¨ëÉåí¨ë= é~ê= ÇÉë= Ñä≠ÅÜÉëK= iÉë= ÅçåíêáÄìíÉìêë= ëçåí= áåîáí¨ë= ¶= ÅçããÉåíÉê= Éí= èì~åíáÑáÉê= ÅÉë=
¨ÅÜ~åÖÉëI=ëÛáäë=ÇáëéçëÉåí=ÇÛáåÑçêã~íáçåë=¶=ÅÉí=¨Ö~êÇK=
 
Le scénario 4 (aucun distributeur car offre gratuite) implique que les éditeurs attributaires des autorisations 
financent entièrement les coûts de diffusion, et que les clients soient prêts à payer entièrement le surcoût 
des terminaux. Ces deux points nous semblent irréalistes. Etant donné l’ampleur des coûts nécessaires 
(pour l’ensemble des acteurs de la chaîne de valeur) au lancement et à la pérennité d’une offre de TMP, seul 
un modèle payant est envisageable. 
 
Le scénario 3 (distributeur de services audiovisuels assurant les fonctions d’agrégation et de distribution) est 
envisageable dans le cas des terminaux « non connectés », i.e. les terminaux dédiés à la TMP de type TV 
de poche. En revanche, en ce qui concerne la commercialisation des services de TMP sur les téléphones 
mobiles, l’intervention des opérateurs de télécommunication dans la commercialisation de l’offre semble non 
seulement nécessaire (de par leur accès direct au client, leur maîtrise de cette relation et leur expérience de 
commercialisation de services sur mobiles), mais aussi souhaitée par la majorité des acteurs de la TMP, y 
compris les grands acteurs traditionnels de la TV fixe gratuite. 
 
Le scénario 1 (opérateurs de télécommunications assurant les fonctions d’agrégation et de distribution) est 
techniquement et économiquement envisageable, et pertinent d’un point de vue commercial. En effet, les 
opérateurs de télécommunications mobiles assurent déjà ces 2 rôles pour de nombreux services mobiles (cf. 
notamment les portails Vodafone Live ! proposé par SFR, Orange World chez Orange, ou iMode chez 
Bouygues Telecom).  
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Toutefois, dans le cas spécifique de la TMP, un modèle coopératif entre distributeurs de services 
audiovisuels et opérateurs de télécommunications mobiles pourrait être mieux adapté. Il s’agit en effet de 
profiter au mieux de l’expertise et de l’expérience de chaque type d’acteurs. 
Le scénario idéal pourrait donc être inspiré du scénario 2, sans pour autant lui coller exactement. En effet, 
beaucoup d’acteurs de la TMP envisagent plusieurs types de bouquets : un bouquet de base qui pourrait 
pas exemple être constitué essentiellement de chaînes traditionnellement gratuites sur la TV fixe, et un ou 
plusieurs bouquets « premium » composés de chaînes payantes (au sens TV fixe payante). Le cas échéant, 
il nous semblerait pertinent que  

- le bouquet de base soit agrégé et distribué par l’opérateur de télécommunications, qui, au-delà des 
chaînes TMP, pourrait éventuellement y associer d’autres services distribués sur réseau cellulaire, 
ce qui lui permettrait d’enrichir l’offre, et de différencier son offre de base de celle de ses 
concurrents, paramètre très important pour la dynamisation du marché,  

- le ou les bouquets complémentaires soient agrégés soit par l’opérateur de télécommunications, soit 
par un distributeur de services audiovisuels (selon la nature des contenus et services), et distribués 
par l’opérateur de télécommunications qui est le mieux à même de gérer la relation avec le client 
final. 

 
 
Schéma « Détails de la chaîne de valeur » 
Ce schéma nous semble être une bonne approche des relations entre acteurs de la TMP. 
Nous y proposons les ajouts suivants : 

- dans les coûts de distribution : peuvent figurer d’éventuelles subventions de terminaux de 
réception TMP, ou le principe de location du terminal au client final par le distributeur (cf. le cas de la 
TV payante avec location du décodeur). Doivent également figurer l’ensemble des coûts de la 
relation client (frais commerciaux, service client, facturation, recouvrement…), et ceux liés à la mise 
en œuvre du contrôle d’accès (cryptage des chaînes, gestion des clés de décryptage…) ; 

- dans les coûts de diffusion : au-delà des coûts de réseau, doivent également être pris en compte 
les coûts de mise en œuvre et d’opération de la plateforme de tête de réseau, qui assurera 
notamment les fonctions d’encodage, multiplexage, Guide Electronique de Service… 

 
D’autres flux financiers peuvent également être considérés. Par exemple, un partage de revenus 
publicitaires ou de revenus de services associés aux chaînes TV pourrait être envisagé entre éditeurs de 
services et distributeurs commerciaux, dans une relation directe. 
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